
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

PRODUITS 

LESSIVIELS
Plusieurs concepts de lavage : 

40 degrés (format liquide), 60 

degrés ( format liquide et en 

poudre), 80 degrés (format 

poudre), aquaclean (linge 

délicat à 40 degrés)

Durée du marché

➢ CHRISTEYNS

➢ ECOLAB

➢ ORAPI 

En tant que blanchisserie, vous êtes soumis à un rythme régulier à une 

vérification concernant les micro-organismes présents sur les articles 

de blanchisserie. Il est donc important que vos achats de produits 

lessiviels soient élaborés avec pertinence pour éradiquer les micro-

organismes des articles de vêtements. 

UniHA propose un nouveau marché de produits lessiviels conforme aux 

attentes RABC et aux rejets RSDE (recherche de substances 

dangereuses dans l’eau). Ce marché propose 6 concepts de lavage 

avec des produits de bonne qualité, sans phosphate. 

Accord-cadre avec marché subséquent avec ou sans essai. Cet accord 

cadre vous permet de changer de concept (lot) en cours de marché. 

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Des produits à faible impacts environnementales : 

➢ Les titulaires ont fourni un justificatif justifiant l’absence de 

produits interdits. 

➢ Les titulaires ont fourni un explicatif concernant les produits 

suivants : Nonylphénols, chlorophénol, le chrome, le 

monobutylétain et le zinc et la probabilité de retrouver des 

traces de ces produits dans le rejet des eaux.

▪ Large gamme de produits lessiviels 

4 ans
01/07/2017 à 30/06/2021 

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Ce marché a été élaboré par un groupe d’experts composé des 

responsables de blanchisserie (du CHU de Montpellier, du CH de 

Vichy, du CHU de Besançon et du CH de Lerquin), du responsable 

de production du CH de St-Etienne, et du responsable de 

production et expédition du GCS BILH-Sud du site de st Rambert. 

MARCHÉ ACTIF

Titulaires

24% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE BLANCHISSERIE 



Descriptif des concepts 
(lots) 

Bon usage

“

PRODUITS LESSIVIELS 
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Technicien Supérieur Hospitalier

GCS BIHLSUD
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Informations auprès de Blanchisserie, située au CHU de Saint-Etienne 

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA, en demandant une convention de mise 

à disposition du marché à 

centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations Etablissements 

à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

▪ Possibilité d’essayer les produits du 

fournisseur de son choix avant le choix final. 

▪ Ce marché met à disposition des adhérents 

une visite mensuelle d’un technicien pour 

les établissements de plus de 800T/an.

▪ Ce marché met à disposition des adhérents 

une visite semestrielle d’un technicien pour 

les établissements de moins de 800T/an. Si 

l’établissement souhaite rajouter des visites, 

le nombre sera précisé au niveau du marché 

subséquent et fera l’objet d’une facturation 

en sus via les options communes.

▪ Possibilité de prendre des options en plus 

concernant : 

➢ les différents produits proposés,

➢ la mise en place de formation,

➢ le nombre de visite du technicien pour la 

maintenance

➢ …  

Cela permet d’adapter l’offre à chaque besoin.

Concept 1 : lavage à 80/85°c - lessive sans phosphate en 

poudre – produit mouillant

Les produits de base blanchiment et neutralisant ne sont pas 

concernés dans ce concept. 

Concept 2 : lavage à 80/85°c - lessive sans phosphate en 

poudre – produit mouillant – produit de blanchiment complet 

– produit neutralisant complet.

Concept 3 : lavage à 60°c - lessive sans phosphate en poudre 

– produit mouillant – produit de blanchiment complet –

produit neutralisant complet.

Concept 4 : lavage à 60°c – lessive sans phosphate liquide 

produit mouillant – produit de blanchiment complet – produit 

neutralisant complet.

Concept 5 : lavage à 40°c – lessive sans phosphate liquide 

produit mouillant – produit de blanchiment complet – produit 

neutralisant complet.

Concept 6 : lavage à 40°c – lessive liquide pour les textiles 

délicats – produit de blanchiment – assouplissant.

Ce marché offre la possibilité de simplifier les démarches 

administratives pour les établissements de toutes les tailles 

qu’ils soient sanitaires ou médico-sociaux tout en conservant la 

liberté de choix dans le respect des critères d’exigence propres 

à chaque structure. Parallèlement, il permet de trouver le 

juste équilibre entre le coût, le confort d’utilisation pour les 

patients et/ou résidents et le respect de l’environnement.
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