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Et puis, il nous a semblé essentiel de relayer la campagne
nationale de prévention lancée par le RSI (Régime social des
indépendants) à l’attention des gérants de pressings. Vous
trouverez donc en pages intérieures un article sur les
méthodes de prévention,  et sur la possibilité de bénéficier d’une
consultation médicale gratuite avec examen clinique centré sur
le dépistage et/ou le suivi de pathologies pouvant être en lien
avec votre activité professionnelle.
Vous trouverez bien entendu beaucoup d’autres informations
dans cette circulaire. Nos services sont à votre disposition pour
vous apporter toute précision complémentaire sur l’ensemble
des sujets abordés. 
Je vous souhaite bonne lecture.

Pierre LETOURNEUR

Initialement prévue en septembre, la
parution du nouvel arrêté 2345 a été
repoussée de 2 mois. Les informations
obtenues récemment auprès du
ministère de l’écologie indiquent que
la parution officielle interviendrait dans
la 2ème quinzaine de novembre 2012.

Cette fin d’année, et surtout l’année
2013 marqueront donc le début d’une

nouvelle ère pour notre profession. Nous avons peu de
visibilité à ce stade. Si la disparition progressive du
perchloréthylène est inéluctable, personne ne peut prévoir
aujourd’hui quelles solutions de remplacement seront adoptées
par les professionnels.
La substitution se fera-t-elle au bénéfice de l’aquanettoyage ?
Sans doute pour une partie des installations, mais le
nettoyage à sec restera assurément la principale technologie
employée en France.
Quel que soit le choix technique, il importe que la mutation
qui s’annonce fasse le moins possible de dégâts dans la
profession. C’est la raison pour laquelle nous discutons avec nos
interlocuteurs institutionnels (Ministères, ADEME, Assurance
maladie, Agences de l’eau, …) pour obtenir la mise en place d’un
plan d’aide au conseil et à l’investissement pour notre filière.
Nous espérons que nos discussions, qui se déroulent dans un
contexte budgétaire très tendu, aboutiront favorablement. Nous
avons déjà reçu des engagements pour 2013 de la part de
l’ADEME. La Caisse nationale d’assurance maladie prépare un
dispositif d’aides simplifiées pour 2013 et 2014. Mais nous sommes
toujours en attente de réponse de la part des Agences de l’eau.
Pour alimenter la réflexion que chacun doit mener sur la
substitution, vous trouverez dans cette circulaire une étude
comparative effectuée par le CINET (Comité International de
l’Entretien du Textile) sur les résultats obtenus avec tous les
solvants actuellement présents sur le marché. Le contenu original
de l’étude est également accessible sur le site internet de la FFPB.
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Le contrôle quinquennal encore appelé contrôle
périodique, est devenu obligatoire pour les exploitants de
pressing, à la parution de l’arrêté 2345 en août 2009.
Ce contrôle doit être commandé par l’exploitant et reste
à sa charge. Il consiste à vérifier si l’ensemble de
l’exploitation est en conformité vis-à-vis de l’arrêté 2345  :
conformité de la machine de nettoyage à sec, de la

ventilation, des extincteurs, des installations électriques
etc… Il est à renouveler cinq ans après la date du premier
contrôle. Il vous en coûtera en moyenne entre 350 et
500 euros.
Il appartiendra à l’exploitant de lever les non-conformités.
Le rapport doit être conservé dans l’entreprise et pourra
vous être demandé par la Préfecture de Police.

ACTUALITÉS TECHNIQUES

Le contrôle quinquennal

La FFPB vous invite à découvrir un pressing fonctionnant au KWL

Voici la liste des organismes habilités à faire ce contrôle jusqu’à la fin de l’année 2012 :

Si vous n’avez pas encore réalisé ce contrôle, nous vous conseillons de le réaliser le plus tôt possible et en
l’occurrence, avant la parution du nouvel arrêté 2345 (parution repoussée au mois de novembre 2012). En effet, il va
devenir plus cher et plus contraignant.

Pour vous aider :

 Effectuez un pré-diagnostic avant de réaliser le contrôle quinquennal pour corriger d’éventuelles
non-conformités. Si vous êtes intéressé(e)s par cette prestation gratuite et anonyme, vous pouvez
contacter Mélanie LE GALL par mail à l’adresse suivante : melanie.legall@ffpb.fr

 Mettez à jour vos documents obligatoires en profitant de notre offre promotionnelle  : le classeur
réglementaire à 33 € au lieu de 44 €, soit 25 % de réduction (prix adhérents).

(Bon de commande en dernière page).

La FFPB organise une visite chez Jean-Marie MOUILLARD, exploitant de pressing dans le
17ème arrondissement de Paris.
Converti depuis plus d’un an au KWL, solvant hydrocarbure, ce gérant nous accueillera dans son
entreprise pour partager ses impressions sur cette nouvelle technologie.
Cette visite aura lieu le lundi 12 novembre prochain à 10 h.
Si vous souhaitez participer à cette visite, inscrivez-vous à l’aide du coupon réponse en dernière
page ou par mail à l’adresse suivante : melanie.legall@ffpb.fr

APAVE QUALICONSULT EXPLOITATION
AXE QUALICONSULT
BUREAU ALPES CONTROLES SGS ICS
CETE APAVE Nord-Ouest SOCOTEC INDUSTRIES
DEKRA EQUIPEMENT BUREAU VERITAS
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SOCIAL

Élections RSI : votez UPA - Union Professionnelle Artisanale (liste "ac") :
du 8 au 22 octobre, les indépendants élisent leurs représentants au RSI

Ce nouveau dispositif, dont l’application est prévue pour
début 2013 doit permettre l'embauche dans les entreprises,
en contrat à durée indéterminée, de jeunes qui seront
accompagnés par un senior (plus de 57 ans) lui-même
maintenu dans l'emploi jusqu'à son départ à la retraite.

Cette mesure sera obligatoire dans les entreprises de plus
de 300 salariés et une « possibilité » dans les entreprises
dans les moins de 300.

Pour ces dernières, la signature d’un tel contrat ouvrira alors

droit à une aide forfaitaire par jeune recruté, qui s’ajoutera
à la réduction Fillon sur les bas salaires.

Cette aide sera versée :
� pendant 3 ans pour les embauches en CDI de jeunes

âgés de 16 à 25 ans,
� jusqu’à l’âge de départ à la retraite s’agissant des seniors

âgés d’au moins 57 ans, maintenus dans l’emploi.
Son montant total pourrait atteindre 4.000 euros par an.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dispositif.

Le contrat de génération

La définition du harcèlement sexuel a été modifiée par la
loi du 6 août 2012.

Depuis le 8 août les entreprises devront afficher le texte de
l'article 222-33-2 du code pénal sur le harcèlement moral
dans les lieux de travail (article L.1152-4 du code du travail)

et le texte de l'article 222-33 du code pénal sur le
harcèlement sexuel dans les lieux de travail mais aussi dans
les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche
(article 1153-5 du code du travail).

(Loi 2012-954 du 06/08/2012 – JO du 07/08/2012).

Harcèlement sexuel, harcèlement moral : de nouvelles obligations d’affichage

Ces élections ont pour but de mesurer l'audience des
organisations syndicales de salariés dans les Très Petites
Entreprises (TPE). Le scrutin sera organisé du 28 novembre
au 12 décembre prochain et le vote aura lieu par courrier
ou par internet (www.electiontpe.travail.gouv.fr.). Vos salariés
pourront voter depuis le lieu de leur choix et celui-ci pourra
être leur lieu de travail. Par conséquent si un salarié choisi
de voter par Internet sur son lieu de travail, l'employeur ne
pourra pas s'y opposer et devra lui laisser le temps
nécessaire pour le faire, et si ce vote a lieu pendant les
horaires de travail, ce temps devra être considéré comme
du temps de travail (donc rémunéré).

Élections syndicales TPE 2012 :
vos salariés pourront voter
par internet sur le lieu de travail

"Vous êtes indépendant, votre protection sociale se décide avec vous".
C'est avec ce mot d'ordre que le RSI donne rendez-vous aux indépendants en octobre
prochain pour les élections de ses administrateurs.

Artisans, industriels et commerçants, professionnels libéraux, conjoints collaborateurs, auto-
entrepreneurs, actifs ou retraités : tous sont appelés à élire leurs représentants au Régime
Social des Indépendants.

Des chefs d'entreprise élus par les chefs d'entreprise : ces administrateurs élus sont
tous des artisans, industriels et commerçants ou des professionnels libéraux, qui exercent
ou ont exercé une activité indépendante, et connaissent donc parfaitement les différents
secteurs professionnels des assurés du RSI. Ce sont eux qui agissent au
quotidien pour faire progresser les droits des travailleurs indépendants et apporter des
aides à ceux qui rencontrent des difficultés.
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INTERVIEW

Pouvez-vous nous expliquer le choix fait par le RSI de
s’engager sur le champ de la santé et de la sécurité au
travail ?

Le Régime Social des Indépendants (RSI) a souhaité faire
de la prévention des risques professionnels une de ses
priorités pour les années à venir et s’est pour cela engagé
auprès de l’Etat par le biais de la Convention d’Objectifs et
de Gestion signée pour la période 2012-2015.
En effet, contrairement aux travailleurs salariés, les travailleurs
indépendants (artisans, commerçants et professions libérales)
n’ont pas de prise en charge spécifique en cas d’accident du
travail ou de maladie en lien avec l’activité professionnelle.
Ils ne bénéficient pas non plus d’un suivi par la médecine du
travail tout au long de leur carrière.
Pourtant, les travailleurs indépendants sont soumis, comme
les salariés, à des risques spécifiques durant l’exercice de
leur profession.
Le message que nous souhaitons transmettre à nos
travailleurs indépendants est que la santé de leur entreprise
dépend de la préservation de leur propre capital santé.
Dans ce contexte, le RSI a mis en place des actions de
prévention des risques professionnels.
Pour sensibiliser au mieux les travailleurs indépendants,
être au plus près des contraintes et caractéristiques liées
à leur activité et faciliter la démarche d’identification des
risques professionnels, le RSI a fait le choix d’une approche
par « métier » pour 22 professions définies comme
prioritaires, dont les exploitants de pressing.

Le programme RSI Prévention Pro s’intègre donc
pleinement dans cet engagement ?

En effet, pour répondre aux besoins
des chefs d’entreprise, le RSI a

mis en place RSI Prévention Pro,
un programme qui associe
suivi médical et conseil de
prévention. Ce programme sera
déployé chaque année sur

l’ensemble du territoire auprès
de trois catégories professionnelles

ciblées.

En 2012, les professionnels concernés sont les coiffeurs
(le programme a été lancé en mai à leur attention), les
exploitants de pressing et les artisans taxis.

Pourquoi inviter les exploitants de pressing à participer
à RSI Prévention Pro ?
Le secteur du nettoyage à sec et de la blanchisserie est
porteur de nombreux risques liés aux produits chimiques
(solvants), à la manutention, aux gestes et postures ou encore
au risque d’accidents, de blessures ou de surmenage.
L’existence de ces risques, associée à leur gravité, leur
fréquence ainsi que leur impact sur la santé justifie le choix
d’agir auprès de cette profession.

Comment pourrait-on résumer en quelques mots le
programme RSI Prévention Pro ?
Le programme RSI Prévention Pro s’articule autour de deux
axes :
� Une sensibilisation des travailleurs indépendants et des

recommandations de prévention adaptées à chaque métier
au travers d’une brochure d’information illustrée et d’un
questionnaire d’auto-évaluation de l’exposition aux risques,

� Une consultation médicale de prévention gratuite pour le
travailleur indépendant qui lui permet de bénéficier d’un
examen clinique centré sur le dépistage et/ou le suivi de
pathologies pouvant être en lien avec l’activité professionnelle.

Cette consultation réalisée par le médecin traitant permettra
à l’assuré de recevoir des conseils de prévention
personnalisés, d’être orienté vers un médecin ou centre
spécialisé ou encore de bénéficier d’examens complémentaires.

Ce programme a-t-il déjà été testé avant son déploiement
national ? Si oui, Quel fut le retour de vos assurés ?
Ce programme avait fait l’objet, en 2010, d’une expérimentation
auprès des boulangers pâtissiers et des coiffeurs des régions
Pays de la Loire et Picardie. Pour les assurés participants, 83%
ont estimé le programme intéressant et 81% ont déclaré avoir
adopté de nouveaux comportements au travail.
Il ressortait des données des consultations de prévention
réalisées que plus de 8 patients sur 10 présentaient au
moins un état pathologie pouvant être en lien avec
l’exercice de leur profession.

RSI Prévention Pro : un programme personnalisé
pour mieux protéger sa santé et celle de votre entreprise

Le Régime Social des Indépendants (RSI) met en place en 2012 un programme national de
prévention des risques professionnels, RSI Prévention Pro, à destination de l’ensemble des
exploitants de pressing. Ce programme est composé de 2 volets, une sensibilisation des artisans
sur le thème de la santé au travail et une consultation médicale entièrement dédiée à la prévention
des risques professionnels réalisée par le médecin traitant.

Pascal Perrot, médecin conseil national et directeur de la gestion des risques et de l’action sociale
du RSI nous explique la politique du régime en matière de prévention des risques professionnels
et les objectifs du programme RSI Prévention Pro.
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A propos du Régime Social des Indépendants

Le RSI assure une mission de service de public en gérant :

� l’assurance maladie obligatoire pour 5,6 millions chefs d’entreprises indépendants – artisans, industriels et
commerçants, professionnels libéraux et leurs ayants droit ;

� les assurances obligatoires retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès pour les artisans et les
industriels et commerçants.

Pour l’ensemble de ses assurés, le RSI développe des actions spécifiques en matière de prévention santé et d’action
sanitaire et sociale. Administré par les représentants élus par les assurés, il se compose d’une caisse nationale et de
trente caisses régionales.

Ces éléments confirment l’intérêt et
la nécessité de la mise en place de
ce type d’action de prévention à
destination de nos assurés.
Durant l’année 2011, de nouvelles
professions ont également été testées
dans certaines régions, c’est le cas
des exploitants de pressing en Ile de
France. L’action avait déjà été relayée
par la Fédération des Pressings et
Blanchisseries.

Pouvez-vous nous résumer les
modalités de RSI Prévention Pro ?
L’exploitant de pressing affilié au RSI
va recevoir fin septembre un courrier
l’invitant à se rendre chez son médecin
trai tant pour une consultat ion
entièrement prise en charge par le RSI.
Ce courrier s’accompagne :
� d’un auto questionnaire à compléter

et qui permettra de guider la
consultation réalisée par le médecin
traitant,

� de la brochure intitulée « des gestes
simples pour vous protéger » qui
présente des informations et des
conseils pour préserver la santé et
améliorer les conditions de travail,

� de divers documents permettant la
prise en charge et l’accompagnement
du médecin traitant.

L’exploitant de pressing prendra ensuite
rendez-vous chez son médecin traitant
en précisant qu’il vient pour la
consultation dédiée à la prévention
des risques professionnels proposée
par le RSI.
Le médecin mènera la consultation en
fonction des risques pré identifiés par
son patient et s’aidera de la fiche
technique remise à cet effet.
A la fin de la consultation, le patient remet le bon de prise
en charge au médecin qui le remplira et le retournera à la
caisse RSI concernée.
Un courrier de relance sera adressé fin novembre aux
exploitants de pressing n’ayant pas encore participé.
Pour tout complément d’information, nous invitons les
exploitants de pressing à se rapprocher des services
prévention de leurs caisses RSI régionales.

Le RSI est-il également mobilisé sur la thématique du
perchloréthylène ?
En effet, le RSI suit la publication prochaine de l’arrêté
interdisant progressivement l’utilisation du perchloréthylène
dans les process de nettoyage des textiles et informe d’ores
et déjà la profession au travers de la brochure. Le RSI
relayera également l’information auprès de l’ensemble de
ses assurés gérants de pressing dès la parution de l’arrêté.
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� CENTRE HOSPITALIER D’ARPAJON - 91290 ARPAJON :
prestation d’entretien d’articles textiles tissés. -
Contact : 01 64 92 90 52 - télécopieur : 01 64 92 90 64 -
E-mail : vherblot@ch.arpajon.fr
Date limite de réception des offres : 25 octobre à
16 heures

Marchés Publics

� Indice du coût de la construction (ICC) au 1er trimestre
2012 : 1617 soit une augmentation de 7,58 % en 3 ans,
une augmentation de 36,68 % en 9 ans.

� Indice des Loyers Commerciaux (ILC) au 1er trimestre
2012 : 107,01 soit une augmentation de 3,25 % en un an,
5,57 % en deux ans, 4,17 % en 3 ans.

� Indice des prix à la consommation des ménages hors
tabac août 2012 : 125,06 soit une augmentation de 2,02 %
en un an, 4,24 % en 2 ans, 5,62 % en 3 ans.

� Indice des prix de nettoyage, réparation et location de
vêtements août 2012 : 127,48 soit une augmentation de
2,34 % en un an, 3,46 % en 2 ans, 4,93 % en 3 ans.

� Plafond mensuel de la Sécurité Sociale 2012 : 3031 €.
� SMIC horaire au 1er juillet 2012 : 9,40 €.

Indices et Repères � EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes) HONDSCHOOTE - 59122 HONDSCHOOTE :
prestations d'entretien du linge, blanchisserie. Contact :
EHPAD Hondschoote - 6 rue du Maréchal Foch -
B.P. 70015 - A l’attention de Salvina Declunder -
59122 Hondschoote - Tél. : 03 28 65 91 30 - E-mail :
isabellehenderyckxmrehondschoote@orange.fr 
Date Limite de réception des offres : 26 octobre 2012
à 12 heures.

� CENTRE INTERCOMMUNAL DE GÉRONTOLOGIE - 59300
AULNOY-LEZ-VALENCIENNES : fournitures de prestations
de blanchisseries pour les résidences « Harmonie » et
« les Godenettes » : Contact : Sivom de Trith St Léger
et environs - Rue Pierre Brossolette - A l’attention de
Denis Rodot - 59300 Aulnoy-lez-Valenciennes -
Tél. 03 27 23 78 00 - E-mail : m.a.ass.direction@cigtsl.com
Date limite de réception des offres : 14 novembre 2012
à 12 heures.

Pour la bonne organisation de ces journées et afin de préparer vos demandes de financement dans les délais impartis
par le FAF CEA: et OPCALIA inscrivez-vous dès aujourd'hui !

Les prochaines formations obligatoires « 2345 » organisées par l'AFCET

Défroissez votre avenir avec l’IFIR

1) Formation initiale de 2 jours - 14 heures

2) Stage de réactualisation des connaissances : 1 journée - 7 heures

Article 3.1.2. : « le responsable ou toute personne susceptible
d’être en contact avec la machine a suivi une formation
appropriée, par un organisme de formation dispensant une
formation d’une durée minimale de deux jours, conforme au
référentiel établi par la profession qui aura été communiqué au
ministère chargé de l’environnement... »

Article 3.1.2. : « tous les 5 ans, toute personne susceptible d'être
en contact avec la machine, suit une journée de rappel de cette
formation » conforme au référentiel établi par la profession qui
aura été communiqué au ministère chargé de l’environnement... »

Pour tous renseignements complémentaires, contactez l'AFCET au 01 42 01 65 26 ou 01 42 01 85 08

Titre du stage Lieu Dates

LIMOGES Lundi 15 et mardi 16 octobre 2012

Lundi 26 novembre 2012
REIMS et Lundi 3 décembre  2012

LIMOGES Mercredi 17 octobre 2012
REIMS Lundi 22 octobre 2012
PARIS Lundi 5 novembre 2012
CAEN Lundi 19 novembre 2012
PARIS Lundi 10 décembre 2012

Arrêté ministériel du 31 août 2009 du Ministère de l'Écologie (MEEDDM) - rubrique 2345 : formations obligatoires
exigées par l'article 3.1.2 de l'Arrêté : « connaissance de la conduite de la machine de nettoyage à sec, des produits
utilisés et des dangers associés ».

FORMATION

L'IFIR Centre de formation d'Apprentis en Rhône-Alpes vous propose de découvrir les métiers, les
formations diplômantes, les actualités, la liste des Centres de Formation France entière, le tout
agrémenté de vidéos et bien d'autres encore à découvrir sur le site www.defroissezvotre avenir.fr ou sur
celui de la FFPB www.ffpb.fr.
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L’association CINET (comité international de l’entretien du
textile) a confié en mars 2011 au TKT une étude comparative
sur les performances des différents solvants disponibles
sur le marché.
(TKT est le Centre hollandais des connaissances techniques
de l’entretien du textile pour le secteur du nettoyage à
sec et de la blanchisserie). La FFPB a trouvé les résultats
intéressants et a fait traduire cette étude, afin d’éclairer les
professionnels.

« De nouvelles données sur le dibutoxymethane (Solvon K4),
les procédés iPura siloxane D5 (Green Earth) et iPura KWL,
et un éther de glycol. Le Solvon K4 a été récemment
développé par la société KREUSSLER. Les procédés
(machines) iPura ont été développés par la société iLSA.
L’éther de glycol (Rynex) est développé depuis peu par
CHRISTEYNS et sera bientôt lancé sur le marché.

Ce n’est donc pas sans raison que la pression internationale
sur la diminution de l’utilisation du perchloroethylene
s’intensifie toujours plus. A titre d’exemple l’Etat de Californie
aux Etats-Unis prévoit l’élimination progressive du
perchloroethylene en 2023 et d’autres pays sont
susceptibles de revoir leurs positions.

Raison pour laquelle les recherches en techniques de
nettoyage respectueuses de l’environnement sont de la
plus haute importance pour le secteur du nettoyage à sec.
TKT a réalisé une étude sur ces nouveaux produits « verts »
et vous la présente dans cet article. 

Introduction 
Pendant longtemps les alternatives au perchloroethylene
induisaient l’utilisation d’un autre solvant (non aqueux). La
raison principale étant que le nettoyage à base d’eau (ou
aqua nettoyage) aurait causé le rétrécissement des
vêtements délicats en raison du faible contrôle des
températures pendant les cycles de nettoyage et de
séchage. Les vêtements délicats étant majoritairement
apportés par les clients des entreprises de nettoyage à sec,
l’utilisation de l’aqua nettoyage n’était donc pas pertinente.

Cependant nous avons assisté à une amélioration des
technologies : les sèche-linges et les détergents utilisés pour
l’aqua nettoyage ont fortement réduit les risques de
rétrécissement des fibres. De plus, les clients ont élargi les
types de textiles (moins fragiles) qu’ils apportent aux
professionnels. Ces avancées technologiques et les
pratiques de la clientèle signifient que l’aqua nettoyage
constitue désormais une sérieuse alternative pour un
pourcentage grandissant de textiles que les entreprises
doivent prendre en charge.
Cependant, l’utilisation des solvants reste incontournable
pour une part certaine des textiles à nettoyer comme nous
allons le voir dans les résultats des expériences menées.

Pour juger des tendances mentionnées dans le tableau en
page suivante, le Comité INternational de l’Entretien du Textile
(CINET) et le TKT ont enquêté sur les performances de

9 technologies de nettoyage dans le cadre d’un projet
appelé « Solvetex ».
Nous avons donc comparé les performances du
perchloroethylene et du KWL avec le siloxane D5, le dioxyde
de carbone liquide (CO2), l’aqua nettoyage professionnel, le
dibutoxymethane, les procédés iPura solixane D5 et iPura
KWL, et l’éther de glycol, dans des conditions normales
avec des vêtements différents dans les domaines du
rétrécissement, du boulochage et de l’élimination des taches,
dans des conditions de vie courante.

Chaque test a été effectué sur des vêtements neufs qui ont
été nettoyés  trois fois avec les produits cités ci-dessus dans
des entreprises de nettoyage à sec pendant les heures
d’ouverture mélangés avec les vêtements de leurs clients.

Les vêtements testés sont les suivants :
� Un costume noir pour homme (laine 88%, polyamide 8%,

elastane 4%).
� Une jupe (polyester 43%, laine 30%, viscose 6%, nylon 3%,

polyacryl 18%).
� Une cravate (soie 100%) (perchloroethylene, HCS, siloxane

D5, aquanettoyage et dioxyde de carbone liquide
seulement).

� Un pull (laine 100%).
� Des échantillons (chiffons) pour tester le rétrécissement. 
� Des échantillons pour tester le grisonnement (linge qui

devient gris).

L’analyse met en lumière des résultats dans les domaines
suivants :
� L’élimination des taches sur les échantillons avec des

taches types (détails dans le tableau ci-dessous).
� Le grisonnement des échantillons types.
� Le rétrécissement du coton et de la laine des échantillons

et des vêtements issus du commerce.
� L’analyse du boulochage, de la rugosité et du froissage des

articles.

Le détachage des vêtements avec des taches types
Le tableau en page suivante présente les résultats des
performances détachantes des méthodes de nettoyage
utilisées (sans aucun pré ou post détachage).

Les valeurs absolues sont présentées dans ce tableau.
Un score plus important signifie une meilleure capacité
détachante du produit  ; comme nous pouvions nous y
attendre le sébum est éliminé plus facilement à l’aide de
solvants apolaires qu’avec l’aqua nettoyage. Le résultat est
inversé pour les taches solubles dans l’eau telle que l’épinard
sur la laine.

Nous voyons clairement que le perchloroethylene est toujours
le détachant le plus efficace.

DOSSIER SPÉCIAL

CINET : SOLVETEX II Étude comparative de La qualité des solvants
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L’efficacité de l’aqua nettoyage, du
siloxane D5 et du KWL en plein bain
restent proches avec un léger
avantage pour ces deux derniers
par rapport au nettoyage à l’eau. Le
dioxyde de carbone montre son
inefficacité par rapport aux autres
procédés en tant que détachant.
Avec les nouveaux solvants et
machines testés en mars en 2011
nous voyons que le dibutoxymethane
et à l’éther de glycol éliminent
mieux les taches que le KWL et se
rapprochent de ceux obtenus avec
le perchloroethylene. Les propriétés
détachantes des procédés iPura
sont moins importantes qu’avec un
nettoyage classique utilisant les
mêmes solvants en deux bains. Le
pré-détachage est une partie
essentielle du système Ipura, et
l’Ipura Jet Cleaning System doit
être considéré comme un processus
complet.

Type de tâche 

Perc 

K
W

L 

Silo. D
5 

A
qua nettoyage 

C
O

² 

dibutoxym
ethane 

IPura Silo. D
5 

IPura K
W

L² 

Ether de glycol 

Sébum sur laine 99,3 93,3 98 39 18 99 56 60,3 100 
Vin rouge 0 0 0 24,3 0 0 0 0 0 

 1 0 0 7,0 0 1 3,0 0 0 éfaC
 1 0 0 0 0 7,3 3,1 7,0 3,0 éhT

Sang/lait/encre 1 1 1 8,3 1 1 0 0 1 
 1 0 0 1 0 7,7 3,1 1 3,1 gnaS

Cacao/lanoline 67,3 55 57 22,7 14 62 27,3 42,7 61,7 
Huile d’olive 4,7 3 4 2,7 0 5,3 1,3 1,7 6,7 
Huile minérale 8 4 6,7 3,7 1 5,7 1 2,7 7,7 
Sébum sur polyester/coton 48,7 31,3 28,7 14,3 6 39,7 9,7 18,7 50 
Jaune d’œuf 65,3 56,7 51,7 36,7 18 69 21,3 40,3 70,3 
Sébum 45 36,7 41,3 29 6 37,7 10,3 19,3 37,3 
Epinards sur laine 22,7 15,7 22,3 100 6 21,3 8 9,7 46,7 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ebreH
Maquillage 9,3 0 5 0 0 2,3 0 0 6,7 
Rouge à lèvres 57 26,7 10,7 4,3 1 30 3,7 22 26,7 
 
KWL (=HCS) est la valeur de référence et vaut 100.  
Valeurs absolues  429,9 325,1 329,3 297,4 71 347,7 138,6 217,4 417,8 
Valeurs relatives 132 100 101 91 22 115 43 67 129 

Tableau : Comparatifs des détachants
Une valeur haute indique une meilleure qualité détachante.

Le rétrécissement de la laine et du coton

Les tests sur échantillons
Le graphique suivant (n° 2) montre le rétrécissement moyen
(en pourcentage) des échantillons après 3 cycles de nettoyage.
Les résultats sont directement obtenus après les processus
de nettoyage donc sans étape de finition (repassage…).

Graphique 1 : Comparatifs des détachants,
KWL est la valeur référence (100%).

Toute valeur au dessus de 100 signifie une plus grande
efficacité que le KWL. 

Wool : laine
Shrinkage : rétrécissement
Wetcleaning : aqua nettoyage

Nous voyons que le rétrécissement le plus important, après
3 cycles de nettoyage, provient de l’aqua nettoyage et tout
particulièrement avec la laine. 
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Les tests sur les vêtements vendus dans le commerce
Dans ce graphique (N° 3), vous trouvez les résultats en
matière de rétrécissement, après 3 cycles de lavage et de
finition, sur des vêtements vendus dans le commerce. 
La valeur haute avec l’aqua nettoyage est causée
principalement par le résultat sur le pull (sweater). Sans le pull
(100% laine) les résultats de l’aqua nettoyage se rapprochent
des autres solvants. La douceur du séchage avec le dioxyde
de carbone montre toute son efficacité.
D’une manière générale, sauf pour l’aqua nettoyage, le
pourcentage de rétrécissement des vêtements est inférieur
à 1%. 

Le grisonnement de la laine et du coton (échantillons)
Ce 4ème graphique montre le « grisonnement » moyen des
échantillons de coton et de laine après 3 cycles de
lavage. Les résultats sont proches d’un solvant (ou d’une
technologie de nettoyage) à l’autre sauf pour l’iPura KWL
qui est plus important. 

Froissage, boulochage et rugosité
Directement après le lavage, le costume pour homme était
fortement froissé avec l’aqua nettoyage, cependant les pliures
étaient facilement supprimées par un procédé de finition (ex :
repassage).

Le boulochage et le caractère rêche du linge sont difficilement
mesurables, il faut donc compter sur des observations
visuelles. Comme l’on pouvait s’y attendre l’aqua nettoyage
induit pour le pull (sweater 100% laine) du boulochage et un
aspect rêche.

En raison des temps de séchage importants, un léger aspect
rêche est constaté avec le siloxane D5. Avec tous les autres
types de nettoyage aucun boulochage n’a été observé. 

Observations générales
Pour tous les procédés et solvants utilisés, aucune
décoloration n’a été observée. Après l’utilisation de l’aqua
nettoyage sur le costume on note une faible diminution de
sa brillance et de sa tenue. Les autres procédés utilisés n’ont
eu aucun effet constaté sur la tenue des vêtements.

Les fermetures éclaires sont plus difficiles à monter et
descendre après un nettoyage au dibutoxymethane et à
l’éther de glycol. Plusieurs jours après le nettoyage et la
finition des vêtements, une odeur était à peine détectable.
Bien qu’aucune comparaison approfondie ne puisse être faite
sur la facilité de mise en œuvre des procédés de finition
après les nettoyages, aucune différence importante n’a été
constatée exceptée pour le procédé d’aqua nettoyage. 

Conclusions
Quelles conclusions peut-on tirer de ces différents éléments ?
Si nous remettons les données dans un contexte historique
les résultats pour le perchloroethylene n’ont pas changé
énormément ces 15 dernières années puisque cette
technologie de nettoyage est à maturité (ceci est aussi vrai à
un moindre niveau pour le KWL).
Par rapport à la performance globale, le perchloroethylene
était historiquement le solvant le plus efficace suivi par le KWL
en plein bain. Tous deux sont les procédés les plus utilisés et
nous ont servi pour comparer les résultats obtenus avec
l’aqua nettoyage et les autres procédés.

La technologie du Siloxane D5 est relativement récente ce
qui permet d’espérer des améliorations qualitatives dans futur
proche. Grâce à la nature du solvant, moins volatil que le
perchloroethylene et le KWL, des améliorations des procédés
de séchage seraient particulièrement intéressantes. Les
temps de séchage importants ont plus tendance à dégrader
quelque peu les textiles que le perchloroethylene et le KWL.
Les performances générales du siloxane D5 sont d’un bon
niveau et sont comparables à celles du perchloroethylene et
du KWL en ce qui concerne l’absence de rétrécissement et
l’élimination des taches.
Les procédés iPura (siloxane et KWL) sont intéressants d’un
point de vue technologique  : ils nécessitent une faible
quantité de solvant et revendiquent des économies d’énergie.

En termes de rétrécissement, les 2 procédés iPura obtiennent
des résultats comparables à l’utilisation du perchloroethylene
et du HCS. Ceci est visible autant avec les échantillons, où
l’iPura siloxane D5 apporte de meilleurs résultats, qu’avec les
vêtements issus du commerce où les résultats étaient
comparables au perchloroethylene et au KWL. Presqu’aucun
boulochage n’a été observé sur les échantillons. Les
procédés iPura sont en revanche moins efficaces que le
nettoyage en plein bain utilisant les mêmes solvants. De plus
l’iPura KWL a des valeurs de grisonnement plus importantes.
L’iPura est un procédé où le tri des couleurs et le pré-
détachage sont essentiels.

Le dioxyde de carbone liquide a besoin d’une forte
amélioration des détergents car son manque d’efficacité
détachante et anti grisonnante lui font défaut par rapport aux
autres technologies. Cependant ses résultats en matière de
respect des textiles sont excellents.
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Correspondance des sigles entre les différents pays de l’Europe et la France

Dénomination
européenne

Dénomination usuelle
en France

HCS

KWL

Dibutoxymethane

Solvon K4

Silo. D5

(Decamethylcyclope nta)
siloxane D5

Ipura Silo. D5

D5 par
nébulisation

Ipura HCS

KWL par
nébulisation

Ether de glycol

Rynex 3EPr
o c

éd
és

L ’aqua net toyage a connu de
nombreuses améliorations en ce qui
concerne les machines, les systèmes
de séchage et les détergents.
Le tableau comparant les propriétés
détachantes des différents solvants et
procédés met en lumière un profil de
résultat différent pour l’aqua nettoyage
par rapport aux autres solvants non
polaires. Cependant le score global de
l’aqua nettoyage est comparable à celui
du KWL. Ceci implique que le type de
tâches devant être traitées en amont ou
en aval du nettoyage est différent de
ceux des autres techniques. En ce qui
concerne le rétrécissement, boulochage
et l’aspect rêche du linge, nous voyons
clairement que la laine tricotée et l’aqua
nettoyage ne font pas bon ménage. Les
autres articles mettent en évidence un
rétrécissement plus important qu’avec
l’utilisation des autres solvants. Nous
savons par la pratique que cela
peut être parfaitement résolu par le
processus de finition.
Nous devons accepter que l’aqua
nettoyage est une technologie qui
requière plus de temps et d’attention
surtout au moment de la finition. Nous
devons aussi accepter que tous les
vêtements ne peuvent pas être nettoyés
avec un procédé d’aqua nettoyage,
comme les articles en laine tricotée.

Le dibutoxymethane permet une
élimination des taches presque aussi
bonne que le perchloroethylene. Le
rétrécissement des échantillons est
un peu plus important pour le coton
comparé au perchloroethylene et au
KWL, mais est moins important pour
la laine. Pour les vêtements le
rétrécissement est comparable. Le
grisonnement est comparable à
l’utilisation du perchloroethylene et est
un peu supérieur avec la laine. Presque
aucun boulochage n’a été vu sur les échantillons.
Le caractère biodégradable du solvant est une nouveauté
intéressante et doit être signalé.

L’éther glycol montre de bons résultats pour l’élimination des
taches et le grisonnement du textile. Le grisonnement
est cependant un peu plus important qu’avec le
perchloroethylene et le KWL. L’élimination des taches et
le rétrécissement des échantillons sont comparables au
perchloroethylene mais le rétrécissement des vêtements
est un peu plus important qu’avec le perchloroethylene.
Cependant il doit être noté que ce solvant a été testé sur des
machines multi solvants plus anciennes où le séchage n’était
pas optimisé. Presque aucun boulochage n’a été observé.

Bien qu’il ne soit pas possible d’enquêter, dans le projet
Solvetex, sur tous les aspects du dibutoxymethane et de l’éther
de glycol, ces premiers résultats indiquent que ces solvants
peuvent être aussi de bonnes alternatives au perchloroethylene.

Aujourd’hui le secteur du nettoyage à sec peut choisir
plusieurs bonnes alternatives au perchloroethylene. L’ensemble
de ces alternatives couvre l’ensemble des textiles que les
clients apportent chez les professionnels, et permet de
véhiculer une image de la profession plus respectueuse de
l’environnement avec des résultats qualitatifs comparables
au perchloroethylene.  C’est une opportunité d’améliorer à la fois
l’impact environnemental et l’image du secteur du nettoyage
à sec sans mettre en danger la qualité de son service. »
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Malakoff Médéric et votre fédération professionnelle des 
pressings et des blanchisseries ont, en partenariat, élaboré 
une complémentaire santé à votre intention.

Cette garantie, conçue pour répondre à vos attentes de 
chef d’entreprise travailleur non salarié, vous permet de 
bénéficier d’une couverture optimale à tarif préférentiel, 
pour vous-même et votre famille.

En choisissant la complémentaire santé du groupe Malakoff 
Médéric, vous bénéficiez de nombreux avantages :
 – pas de questionnaire médical
 – pas de délai de carence pour les nouveaux adhérents
 – remboursements rapides
 – formules de cotisations adaptées à la composition de 
chaque famille

 – gratuité pour le 2e enfant et les suivants
 – prise en charge des prothèses dentaires, de 
l’orthodontie et des lentilles cornéennes, même en 
l’absence d’indemnisation du régime de base obligatoire

 – remboursement intégral du forfait journalier hospitalier
 – indemnisation de la chambre particulière y compris en maternité
 – versement d’une prime de naissance ou d’adoption
 – forfait pour cure thermale
 – assistance 7 jours sur 7, 24h/24
 – accès aux structures gérées par la Mutualité Française (2 000 établissements et services santé).

Pour recevoir une documentation gratuite, complétez et retournez le coupon-réponse ci-après à : 
FFPB, 21 rue Jean Poulmarch, 75010 PARIS ou par fax au 01 42 40 13 88
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A découper et à retourner à la FFPB - 21, rue Jean POULMARCH - 75010 PARIS

1. Inscription pour la visite d’un pressing fonctionnant au KWL à Paris 17ème  - Lundi 12 novembre à 10 h
Raison sociale entreprise : _________________________________________________________________________________________________________________

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Code Postal : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ville : ____________________________________________________________________________________________

Tél. : ________________________________________ E-mail : _________________________________________________________________________________________

Inscrit  _________ personnes
Nom(s) du(des) personnes(s) : ____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Raison sociale entreprise : _________________________________________________________________________________________________________________

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Code Postal : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ville : ____________________________________________________________________________________________

Tél. : ________________________________________ E-mail : _________________________________________________________________________________________

 stneréhda noN stneréhdA 

Quantité Prix unitaire Quantité Prix unitaire 
Prix

Prix achat au siège 
FFPB

----------- 33,00 € ----------- 60,00 € ---------- € 

Contribution frais de 
port pour expédition 

----------- 4,00 € ----------- 4,00 € ---------- € 

TOTAL
(non assujetti à la TVA)

--------------------------------------------------------------------------> ---------- € 

A retourner 
accompagné du 
règlement à l'ordre de 
la FFPB 

Payé le : ................................................ 
Par chèque : n°                       Banque : .........................

2. Commande classeur réglementaire – Offre promotionnelle adhérents (-25%)









