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La maison saine par Calor & Rowenta :
des solutions pour une maison assainie et purifiée
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Le Groupe SEB enrichit son offre Maison Saine et lance CUBE, le premier défroisseur
haute pression et mobile de Calor pour assainir et défroisser les textiles grâce au pouvoir
100% naturel de la vapeur. Ce produit vient renforcer l’offre du Groupe autour de
l’assainissement de la maison et des purificateurs d’air Rowenta qui rencontrent un vif
succès auprès des consommateurs et permettent d’assainir une pièce en 5 minutes.
Si le « fait-maison » est devenu l’une des occupations favorites dans ce contexte de pandémie,
les consommateurs sont également attentifs à l’hygiène de leur maison. Selon une récente
étude du GIFAM, 41% d’entre eux souhaitent trouver de nouvelles solutions pour nettoyer
et purifier leur logement.

CUBE DE CALOR ASSAINIT VOTRE MAISON ET TUE 99,99% DES VIRUS ET BACTÉRIES
Prendre soin de son linge n’est plus seulement une question de repassage ou de défroissage.
Avec le contexte sanitaire, assainir, rafraîchir ou encore désinfecter les textiles s’ajoutent
à la liste des besoins indispensables au bien-être des consommateurs. Le défroisseur vapeur
est ainsi le deuxième produit le plus attractif en termes de projection d’achat, après la
machine à pain (Etude GIFAM Juillet 2020).
Parce que la mission du Groupe SEB est de contribuer au mieux vivre partout dans le monde,
Calor lance aujourd’hui CUBE, son premier défroisseur haute pression pour assainir et
défroisser grâce au pouvoir 100% naturel de la vapeur. Pour lutter contre le Coronavirus
SARS-CoV-2, le Haut Conseil de la Santé Publique recommande notamment aux commerces
d’habillement et de chaussures, le traitement par un système de génération de vapeur d’eau
type défroisseur. https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=821
« La persistance démontrée sur les textiles de bactéries et de virus, en particulier dans le
contexte actuel de la pandémie de Covid-19, nécessite de garantir l'efficacité des procédés de
désinfection par des méthodes éprouvées d'essai en laboratoire », souligne le Docteur Fabien
Squinazi, médecin biologiste, membre du Haut Conseil de la santé publique.
Avec une technologie haute pression 5,8 bars aussi puissante qu’une centrale vapeur,
CUBE est la solution innovante qui permet d’éliminer jusqu’à 99,99% des virus et
bactéries.
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« La haute pression c’est le cœur de notre savoir-faire industriel, c’est une technologie maitrisée
chez Calor et nous en sommes les pionniers et le leader mondial. Cela permet d’envoyer la
vapeur avec force au cœur des fibres du linge, puis combinée à une température très élevée,
d’éliminer efficacement les virus et bactéries. Grâce aux bénéfices apportés par la vapeur haute
pression 100% naturelle, CUBE se fait donc l’allié d’une maison assainie et purifiée. Léger et
facilement transportable, l’utiliser au quotidien devient un geste additionnel pour lutter contre les
virus et bactéries » déclare Bernard Dugelay, Directeur marketing Soin du linge.
Fabriqué en France à Pont-Evêque (38), l’un des sites industriels du Groupe SEB doté d’un
centre d’expertise en soin du linge où 5 millions de fers à repasser et centrales vapeur sont
fabriqués chaque année, CUBE sera commercialisé dès le mois de mars et disponible dans
17 pays européens. Découvrez ici la vidéo de lancement de CUBE.

AVEC ROWENTA, 5 MINUTES SUFFISENT POUR FILTRER L’AIR D’UNE PIÈCE
La pollution de l’air, et notamment de l’air intérieur (5 à 10 fois plus pollué que celui que nous
respirons à l’extérieur) est un enjeu de santé publique. Le confinement des derniers mois et le
télétravail s’accompagnent de nouveaux besoins pour faire de sa maison un lieu de réconfort et
de bien-être. Plus d’un Français sur deux (51%) considère que l’utilisation d’un
purificateur d’air permet de lutter contre la pollution de l’air intérieur (chiffre en hausse
de 8 points en 4 ans). Dans le même temps, la purification était la catégorie en plus forte
croissance du petit électroménager en septembre/octobre 2020 (+32% par rapport à 2019).
Source GfK.
Filtrant jusqu’à 100% des allergènes et des particules fines présents dans l’air et jusqu’à
99,9% de ceux aussi petits que les virus, les purificateurs d’air Rowenta ont une efficacité
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prouvée contre un large éventail de polluants qu’il s’agisse de particules fines (pollens,
allergènes d’animaux, virus aéroportés…) ou de gaz toxiques comme le formaldéhyde, classé
comme substance cancérogène avérée par le Centre International de Recherche sur
le Cancer (CIRC). La technologie exclusive Nanocaptur+ développée par la startup
ETHERA, filiale du Groupe SEB, issue de 10 ans de recherche et protégée par 5 brevets,
permet d’ailleurs une destruction définitive du formaldéhyde. Les purificateurs d’air
Rowenta ont été conçus et optimisés pour combiner efficacité de filtration grâce à quatre
niveaux de filtres et rapidité d’action. Pour une atmosphère plus sûre et plus saine, seules 5
minutes sont nécessaires pour filtrer efficacement l’intégralité de l’air d’une pièce
d’environ 12 m2 (en vitesse maximale, avec une hauteur sous plafond de 2,5 mètres).
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Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de plus de 30 marques
emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi
format. Vendant plus de 360 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement
international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros en 2019
et emploie plus de 34 000 collaborateurs.
SEB SA 
SEB SA - N° RCS 300 349 636 RCS LYON – capital 50 307 064 € TVA intracommunautaire : FR 12300349636
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