
LAVEUSE-ESSOREUSE

Défi niti on Contraintes techniques Descripti f technique
Appareil desti né à laver, rincer et essorer 

des fruits et légumes.
• alimentati on en eau froide
• hauteur 700 mm maxi par rapport au sol du point de 

raccordement à l’évacuati on
• raccordement électrique 230V - 10A

Impact Critères communs Critères spécifi ques

Impact 
ergonomique et 

foncti onnel

• Simplicité d’uti lisati on du panneau de commande et accessibilité de celui-ci.
• Cycle d’autonett oyage de la cuve en fi n de service.
• Enchainement automati que des phases de lavage, rinçage et essorage, sans 

manipulati on.
• Remplissage et vidange automati que de l’appareil.
• Accessibilité du fi ltre de fonds de cuve pour le nett oyage en fi n de service.

• Commandes à touches sensiti ves
• Répéti ti on automati que du dernier programme 

uti lisé

• Dispositi f  de descente et de levage automati que 
du panier dans la cuve permett ant la translati on 
horizontale du panier par glissement sur le plan 
de travail

• piètement anti  vibrati on

Impact 
environnemental 

(économie 
d’énergie, 

recyclabilité)

• Recyclage : certi fi cat de déclarati on au registre des mett eurs sur le marché et  
mise en place d’une procédure DEEE

• Taux de recyclabilité de l’équipement 
• Disponibilité des pièces détachées 10 ans après l’arrêt de fabricati on de 

l’appareil
• Livraison des pièces détachées sous 24h pour toute commande passée avant 

13h

• Disponibilité des pièces détachées 25 ans après 
l’arrêt de fabricati on de l’appareil

• Consommati on d’eau de rinçage (l/panier) 
inférieure ou égal à 2,5L

Impact 
économique, 

rendements et 
performances 

(qualitati f, 
quanti tati f, 
technique)

• Interventi on technique par du personnel formé par le fabricant (agrément par 
le fabricant à fournir)

• Capot étanche sans joint caoutchouc
• Système de fi ltrati on : fi ltre inox de fonds de cuve
• Circuit d’eau auto vidangeable en fi n de service
• Débit de la pompe de lavage en l/minute
• Profondeur de cuve équivalent à 2 fois la hauteur des paniers afi n de permett re 

un rinçage en dehors du bain de lavage
• Programmes et paniers adaptés à chaque type de fruits et légumes (au 

minimum 3 : tubercules, foliacés et baies)
• Pompe de vidange
• Coût des pièces détachées nécessaires à la maintenance préventi ve sur les 5 

premières années
• Boiti er de commande et connecti ques électriques conformes à la norme IPX5

• Contrat de maintenance totale

• Contrat de maintenance préventi ve
• Circuits d’alimentati on disti ncts pour le lavage et 

le rinçage 
• programmable selon le degré de salissure des 

produits à laver
• renouvellement parti el automati que du bain de 

lavage selon degré de salissure
• Programmes avec renouvellement complet du 

bain de lavage à chaque cycle
• Absence d’ancrage au sol - piètement anti  

vibrati on

• Variété et quanti té de produits à laver par type de produits
• Durée imparti e pour le lavage OU Capacité exprimée en 

Kg/heure par type de produits à laver
• Nombre de programmes souhaités
• Précisions sur les contraintes d’installati on (surface, 

hauteur sous plan de travail, espace disponible pour le 
stockage des paniers)


