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02  Editorial 

Continuité et tradition sont des valeurs qui définissent la société 

Miele et la rendent spéciale. Notre magazine client PROfile peut 

désormais aussi se prévaloir d’incorporer ces valeurs, puisque 

nous fêtons aujourd’hui les dix ans de publication du magazine, 

une étape importante.

Ce numéro présente les nouveaux lave-vaisselle à eau renouvelée. 

Ces produits innovants garantissent des résultats parfaits de net-

toyage, une hygiène exceptionnelle et une rentabilité maximale.

Le domaine viticole renommé de « Haut-Brion » à proximité de 

Bordeaux en France s’appuie depuis très longtemps sur la tech-

nologie des lave-vaisselle Miele Professional. On y déguste des 

vins de grande qualité dans des verres brillants, un vrai régal pour 

le palais.

Mais la multitude d’autres références projets dans cette édition, 

tels que l‘hôtel de Paris à Saint-Tropez, les maisons Ronald 

McDonald à Manchester et Camberwell ainsi que le Shepherd 

Eye Center à Las Vegas attestent de la variété de la gamme de pro-

duits de Miele Professional, non sans mentionner le succès des 

produits qui continuent à faire leur preuve au quotidien.

Les nouveaux sèche-linge H
2
O qui peuvent par exemple utiliser 

judicieusement la chaleur résiduelle d’une centrale de cogénéra-

tion vous sont présentés en page 20 et suivantes. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Stability and tradition are values that define Miele as a company 

and make us special. Our customer magazine PROfile can now also 

claim to embody these values, as this issue marks its tenth year of 

publication – something of a milestone. 

This issue focuses on the new freshwater dishwashers. These in-

novative products guarantee perfect cleaning results, outstanding 

hygiene and maximum economic efficiency. 

The renowned Haut-Brion vineyard near Bordeaux, France, 

has relied on Miele Professional dishwasher technology for quite 

some time. Here, tasting high-quality wines from sparkling-clean 

glasses is a real treat for the palate. 

The multitude of other reference projects in this issue, such as 

the Hôtel de Paris in Saint-Tropez, the Ronald McDonald Houses 

in Manchester and Camberwell, and the Shepherd Eye Center in 

Las Vegas, demonstrate the variety of the Miele Professional prod-

uct portfolio, not to mention how successful the products have 

proved in everyday use. 

The new H
2
O dryers, which can make good use of the residual 

heat from sources such as a combined heat and power plant are in-

troduced starting on page 20.

We hope you enjoy reading Miele PROfile!

Dr. Markus Miele 

Co-président Miele & Cie. KG

Managing Director Miele & Cie. KG

Dr. Reinhard Zinkann  

Co-président Miele & Cie. KG

Managing Director Miele & Cie. KG

Editorial 

Chère lectrice, cher lecteur,
Dear reader,
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Le domaine viticole Haut-Brion mise sur la qualité 
Miele pour laver ses verres (à gauche). 

Les couches réutilisables sont de nouveau à la 
mode en Italie (à droite). Aucun problème pour un 

lave-linge Miele.
 

Château Haut-Brion relies on Miele quality to 
wash its glasses (left). Reusable nappies are back 

in fashion in Italy (right). No problem for a Miele 
washing machine.
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Le château Haut-Brion à Pessac près de Bordeaux fait partie des domaines viticoles les 

plus connus  au monde. La célèbre maison s’appuie sur l’expertise de Miele et de quatre 

lave-vaisselle à eau renouvelée pour l’entretien de ses verres.

Château Haut-Brion in Pessac near Bordeaux is one of the most renowned wine-grow-

ing estates in the world. In this prestigious estate relies on Miele expertise and on four 

freshwater dishwashers when caring for its wine glasses.

Des verres éclatants pour les plus  
nobles des vins
Sparkling glasses for the noblest of wines

Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion, Pessac, Talence, France // 
Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion, Pessac, Talence, France
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For generations, superb wines have been pro-

duced with much passion in France’s  

Bordeaux region. These wines rank among the 

most popular wines in the world. 

Château Haut-Brion in Pessac looks back 

on centuries of tradition. In 1533, Jean de Pon-

tac purchased a large area of land which he ded-

icated to wine growing, and on which he began 

to build a castle in 1549. This became Château 

Haut-Brion, with 51 hectares of land and the 

oldest vineyard in Bordeaux, the wine from 

which became famous across the world as the 

centuries passed. Finally, the wine-growing es-

tate was sold to the Clarence Dillon family, who 

renovated the castle and constructed a magnifi-

Domaine viticole de tradition : Château Haut-Brion en France
A traditional wine-growing estate: Château Haut-Brion
in France

Des verres éclatants pour les plus  
nobles des vins

cent wine cellar. In 1983, the wine-growing es-

tate merged with the neighbouring vineyard, La 

Mission Haut-Brion. Today, both these estates 

form the 80-hectare Domaine Clarence Dillon. 

Jean-Philippe Delmas, Operations Manager of  

Château Haut-Brion and Château La Mission 

Haut-Brion, has represented the third genera-

tion of the family business since 2004. In addi-

tion to the stringent quality requirements 

placed on wines, maximum cleanliness stand-

ards are placed on the care of wine glasses. Both 

castles are equipped with four Miele Profes-

sional dishwashers (PG 8067). Due to a thor-

ough but careful glass programme and an osmo-

sis plant, optimum results are achieved in  

glass care. 

A circulation pump with a soft start func-

tion prevents glass breakages; the correct pro-

gramme design and cleaning temperature pre-

vents glass corrosion and the correct baskets and 

inserts ensure that the glasses are secure.  

In addition, the freshwater dishwasher per-

mits cleaning on two levels, and the time-

consuming buffing of glasses is no longer 

necessary. With sparkling glasses, enjoy-

ment of the Château Haut-Brion wines be-

comes an unforgettable experience for all 

the senses.

Depuis des générations, c’est avec passion 

que l’on produit de merveilleux vins dans 

la région de Bordeaux, en France. Ces vins 

comptent parmi les vins les plus appréciés dans 

le monde.

Rétrospective au Château Haut-Brion à Pes-

sac sur des siècles de tradition :

En 1533, Jean de Pontac a acheté une grande 

parcelle de terre qu’il a consacrée à la viticulture 

et sur laquelle il a commencé à bâtir son château 

en 1549.

De là est né le Château Haut-Brion avec ses 

51 hectares de terrain et le plus vieux vignoble de 

Bordeaux dont le vin a été reconnu à travers le 

monde au cours des siècles derniers.

Finalement, le bien a été vendu à la famille 

Clarence Dillon qui a rénové le chateau et a 

construit un somptueux chai.

En 1983, le domaine viticole a été regroupé 

avec le domaine voisin La Mission Haut-Brion.

Aujourd’hui, ces deux domaines forment 

un grand domaine de 80 hectares, le Domaine 

Clarence Dillon. Jean-Philippe Delmas, direc-

teur de production du Château Haut-Brion et du 

Château La Mission Haut-Brion, représente la 

troisième génération de l’entreprise familiale,  

depuis 2004.

Outre les exigences de qualité strictes sur les 

vins, Haut-Brion se caractérise par ses exigences 

très élevées sur l’entretien des verres. Les deux 

chateaux sont équipés de quatre lave-vaisselle 

de Miele Professional (PG 8067).

Des résultats optimums sont atteints en 

matière d’entretien des verres, grâce à un 

programme spécial pour verres délicats 

et à l’action d’un osmoseur.

Une pompe à circulation avec une 

fonction de démarrage en douceur évite 

les bris de verre. Le bon programme et 

la bonne température de nettoyage 

évitent la corrosion des verres. Les pa-

niers et compléments appropriés assurent 

aux verres de rester stables. Par ailleurs, les 

lave-vaisselle à eau renouvelée assurent un 

nettoyage sur deux niveaux, et le polissage coû-

teux des verres n’est plus nécessaire.

Grâce à la brillance des verres, le plaisir du 

vin devient un délice inoubliable pour tous les 

sens.
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De l’eau renouvelée –  
à tout moment
Fresh water – all the time  

Vous recherchez un lave-vaisselle avec de très bons résultats de lavage, 

une puissance de rinçage parfaite, avec une rentabilité ultra-performante 

et des temps de programmes très courts ? Nous avons ce que vous re-

cherchez : des lave-vaisselle professionnels uniques dans le monde en-

tier avec un système d’eau renouvelée.

Do you need a dishwasher for very hygienic cleaning results, perfect  

performance, maximum efficiency and the shortest cycle times? Then 

we’ve got something for you: one-of-a-kind professional dishwashers  

with a freshwater system.

Nouveaux lave-vaisselle à eau renouvelée // New freshwater dishwashers

06  Innovation // Innovation PROfile 10



Les nouveaux lave-vaisselle Miele à eau renouvelée 

existent dans 4 modèles différents, chacun avec un 

axe différent : rapidité, hygiène, brillance et offshore. Peu 

importe le système que vous choisissez : Il sera adapté 

exactement à vos exigences en hôtellerie, restauration, 

maison de retraite, hôpital ou jardin d’enfants. C’est 

avant tout  l’interaction de temps de programmes courts, 

de puissance de nettoyage parfaite, d’une très grande ren-

tabilité et d’une hygiène intransigeante qui rend ce lave-

vaisselle à eau renouvelée unique. Ils sont extrêmement 

simples d’utilisation.

Circulation d’eau renouvelée
Le système à eau renouvelée de Miele permet d’atteindre 

une qualité de lavage très élevée et une hygiène parfaite. 

Le principe : Une qualité de lavage élevée en toute cir-

constance est garantie par un changement d’eau à chaque 

étape de lavage et de rinçage. Des températures de rinçage 

élevées avec des temps d’arrêt correspondants veillent 

également à une hygiène optimale. Cette technologie 

d’eau renouvelée existe uniquement pour les produits 

Miele Professional.

Trois modèles de base
Type SPEED, SPEEDplus : Leur système de circulation 

d’eau renouvelée les rend idéal pour une utilisation 

constante dans les hôtels, restaurants, clubs et écoles.

The new Miele freshwater dishwasher comes in four differ-

ent models, each with a different focus: Speed, Hygiene, 

Brilliant and Offshore. No matter which system you choose, it 

will suit your exact needs as a hotel, restaurant, retirement 

home, hospital or kindergarten. The combination of short 

cycle times, perfect cleaning performance, high efficiency and 

uncompromising hygiene is what makes the new freshwater 

dishwashers unique. They are also extremely user-friendly. 

Freshwater circulation

The Miele freshwater system will give you maximum cleaning 

quality and reliable hygiene. The principle: the system guar-

antees consistently high cleaning quality by changing the 

water after each clean and rinse phase. The high rinse temper-

ature and matching hold times also ensure an optimum level 

of hygiene. This freshwater technology can only be found in 

Miele Professional products.

Three basic models

SPEED and SPEEDplus: Their freshwater circulation system 

makes them ideal for constant use in hotels, restaurants, clubs 

and schools. The shortest cycle only takes five minutes. The 

machine can clean up to 456 plates per hour. Two levels ensure 

high capacity and versatility, e.g. for mixed loads of dishes, 

glasses, cutlery and pots. These units offer maximum effi-

ciency, with up to 40 cycles per day.

Innovation // Innovation  07PROfile 10



Nouveaux lave-vaisselle à eau renouvelée

La nouvelle génération de lave-vaisselle 
professionnelle avec un système de 

rinçage à eau renouvelée a été présentée 
pour la première fois aux spécialistes sur 
l’IFA à Berlin et lors d’un événement de 
lancement international à Vianen (Pays-
Bas). Pour la présentation des nouveaux 
lave-vaisselle, des revendeurs sont venus 
de Belgique, des Pays-Bas, de France et 
d’Allemagne pour deux jours dans la so-
ciété Miele à Vianen, non loin d’Utrecht.

En plus de la formation produits détaillée, 
un programme d’animation a été proposé 
à une centaine de participants, entre autre 
une visite des canaux à proximité d’Ams-
terdam et une visite au centre d’Expe-
rience Heineken.

The new generation of professional dishwashers 

with freshwater rinsing systems was presented 

to the industry for the first time at the IFA in Ber-

lin and an international launch event in Vianen  

(Netherlands). The presentation was 

attended by dealers from Belgium, 

the Netherlands, France and  

Germany over two days at the Miele 

Sales Office in Vianen, not far from 

Utrecht. In addition to the detailed 

product training, almost 100 partici-

pants enjoyed an attractive pro-

gramme of events including a Canal 

tour in nearby Amsterdam and a visit 

to the Heineken Experience centre.

New freshwater dishwashers

Le fabricant de verre de vin Riedel recommande les 
nouveaux lave-vaisselle Miele pour un résultat de 

lavage parfait sans polissage.

Wine glass manufacturer Riedel recom-
mends the new Miele freshwater dish-

washers for a perfect cleaning result that 
requires no further polishing.

De gauche à droite : Jean Francois Orban (Responsable pro., France), Eike Kellermeier (responsable produit, 
Comm. Dishwashing Systems), Martin Hübner (Responsable pro., Allemagne), Andreas Barduna (Responsable 
de la division, Prof. International), Erik van der Valk (Responsable pro., Belgique), Jan Bernd Rapp (.Marketing Pro., 
Allemagne), Jos Fonck (Responsable pro., Pays-Bas), Wim Zwartkruis (.Marketing Pro.,Pays-Bas).
Left to right: Jean Francois Orban (Prof. Manager, France), Eike Kellermeier (Product Manager, Comm. Dishwashing 
Systems), Martin Hübner (Prof. Manager, Germany), Andreas Barduna (Head of Division, Prof. International),  
Erik van der Valk (Prof. Manager, Belgium), Jan Bernd Rapp (Prof. Marketing, Germany), Jos Fonck (Prof. Manager, 
Netherlands), Wim Zwartkruis (Prof. Marketing, Netherlands).
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Le cycle de rinçage le plus court dure seulement cinq minutes. 

Jusqu’à 456 assiettes peuvent être rincées en une heure. Deux cycles 

assurent un traitement élevé de vaisselle et une grande flexibilité, 

par ex. lors de charge mélangée avec de la vaisselle, des verres, des 

couverts et des casseroles. Les appareils proposent une rentabilité 

très élevée allant jusqu’à 40 cycles de lavage par jour.

Type HYGIENE, HYGIENEplus : Ce modèle est synonyme de pro-

preté sans compromis et de standards très élevés en matière d’hy-

giène. Il est idéal pour les hôpitaux, les maisons de retraite ainsi que 

les jardins d’enfants. Des contaminations par des micro-organismes 

sont extrêmement réduites, a confirmé l’institut wfk – Institut de 

recherche appliquée.

Type BRILLIANT: Ce modèle est synonyme de résultats de lavage 

parfaits et le rinçage avec de l’eau partiellement ou totalement démi-

néralisée garantit un résultat final brillant. Il n’est plus nécessaire 

de polir les verres. Le jugement du fabricant de verre à vin Riedel 

est sans appel : Les lave-vaisselle Miele garantissent un éclat sans 

rayures, sans traces d’eau, ni verre cassé.

Productivité élevée, très faibles coûts
Peu importe le type de lave-vaisselle Miele que vous choisirez – il 

vous garantira pleine satisfaction, augmentera votre productivité, 

réduira les coûts et facilitera votre quotidien. Nous serions heureux 

de pouvoir vous aider à trouver le meilleur produit qui répond à vos 

besoins. Pour obtenir un premier conseil, il vous suffit de répondre 

à quatre questions simples.

Le site www.monlavevaisselle.fr vous guidera vers la machine 

de vos rêves.

HYGIENE and HYGIENEplus: This model stands for uncompromising 

cleanliness and top hygiene standards. It is ideal for hospitals, retirement 

and care homes, and kindergartens. Micro-organism contaminations are 

significantly reduced, as confirmed by the Institute for Applied Research.

BRILLIANT: This model stands for perfect cleaning results, and its rins-

ing programme with partially or completely desalinated water guarantees 

a sparkling finish. There is no need to polish your glasses once they are 

done. Wine glass manufacturer Riedel reports that Miele freshwater dish-

washers guarantee sparkling glasses, with no streaks, water marks or 

breakages.

Higher productivity, lower costs

No matter which type of Miele commercial dishwasher you choose, it will 

meet your requirements, increase your productivity, reduce costs and – last 

but not least – make your day-to-day work much easier. We will be happy 

to help you find the best type to suit your needs. To get an initial recom-

mendation, all you need to do is answer four simple questions.
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En 2013, Miele Professional a participé pour la cin-

quième fois au salon Arab Health qui ne cesse de gran-

dir d’années en années.

Cette année, Miele a présenté toute sa gamme de produits 

liés à la technologie médicale et de produits de buanderie. 

Cela a abouti à de nombreux nouveaux contacts et la clien-

tèle existante a été informée des toutes dernières innova-

tions dans le domaine de la technologie médicale. De plus, 

Miele a, dans le cadre du salon, remercié pour la deuxième 

fois ses partenaires commerciaux et d’autres invités lors 

d’un événement dans la 

somptueuse Miele Gallery.

Lors de l’Arab Lab de cette 

année, Miele Professional 

était également représenté 

sur un stand en coopéra-

tion avec DURAN GROUP. 

Ils y ont présenté des solu-

tions globales pour les la-

boratoires. Ce salon a ren-

contré un grand succès 

générant ainsi de nom-

breux nouveaux contacts.

Pour fournir des formations professionnelles pour les clients et les utilisateurs fi-

naux, Miele Professional a tenu deux séminaires sur la technologie médicale à 

Doha, au Qatar. Des techniciens médicaux, des directeurs, des consultants et des repré-

sentants de centres de santé et de cliniques publics et privés ont participé à cet événe-

ment. Toni Zanette, chef de service de la stérilisation centralisée à la clinique de l’uni-

versité de Tübingen, a rapporté de quelle manière on peut améliorer les mesures 

d’hygiène dans les hôpitaux et introduire les standards. Ces deux séminaires ont 

compté de nombreux participants et seront reconduits en raison de la demande accrue.

Succès à l’Arab Health
et Arab Lab 2013
Success at Arab Health and 
Arab Lab 2013

Séminaire au Qatar
Qatar Seminar

En haut : Arab Health. A gauche : stand sur l’Arab Lab 
Top: Arab Health. Left: Booth at Arab Lab.

Dubai, EAU // Dubai, U.A.E. 

In 2013, Miele Professional took part in the ever-expanding Arab Health trade fair for 

the fifth time. This year, Miele presented their entire range of medical technology and 

laundry products. Many new contacts were made, and existing customers were intro-

duced to the latest innovations in the field of medical technology. In addition, during 

the trade fair Miele was able to greet business partners and other guests for the second 

time at an event in the luxurious Miele Gallery. At this year’s Arab Lab, Miele Profes-

sional was also represented at a booth in cooperation with the DURAN GROUP. Here 

they presented integrated solutions for laboratories. Numerous new contacts made the 

presence at the trade fair a success.

Miele Professional held two medical technology seminars in Doha, Qatar, in 

order to provide professional training for customers and end consumers. The 

events were attended by medical technicians, managers, consultants and represent-

atives from public and private medical centres and clinics. Toni Zanette, Area Man-

ager of the Central Sterile Goods Supply Department at the University Clinic in 

Tübingen, lectured on how to improve hygienic measures within hospitals and how 

to introduce standards. Both seminars were well-attended and are to be continued 

due to high demand.

Doha, Qatar // Doha, Qatar
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En mars, le premier Miele showroom 

dédié au traitement du linge a été inau-

guré en coopération avec la société Emdad 

Najed Co. à Riad, Arabie Saoudite. Sur env. 

155 m², les invités peuvent voir une large 

gamme de lave-linge et peuvent également 

regarder des présentations et des démonstra-

tions interactives, les persuadant de la qualité 

des produits Miele. La zone VIP est dispo-

nible pour des réunions, des démonstrations 

et des formations. Le showroom est situé sur 

la prestigieuse rue de commerces et d’activi-

tés, Takhassusi.

Partenariat exclusif à Riad
Exclusive partnership in Riyadh

Une ambiance moderne et exclusive pour les présentations de produits et les entretiens 
clients : Le nouveau Miele showroom à Riad, Arabie Saoudite.

A modern and exclusive atmosphere for production presentations and customer talks: 
the new Miele showroom in Riad, Saudi Arabia.

Riad, Arabie Saoudite // Riyadh, Saudi Arabia

In March, the first Miele showroom for laundry 

technology was opened in cooperation with 

the company Emdad Najed Co. in Riyadh, 

Saudi Arabia. On a site of approximately 155 

square metres, guests can view a large range of 

laundry machines, and can also watch interac-

tive presentations and demonstrations assuring 

them of the quality of Miele products. The VIP 

area is available for talks, demonstrations and 

training. The showroom is located on the pres-

tigious business and shopping street, Takhassusi.

PROfile 10 Event // Event  11
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La fondation Ronald McDonald propose aux familles dont les enfants sont à l‘hôpital, un  

hébergement, ou « second foyer » gratuit. Miele Professional a équipé deux de ces maisons  

d’un système de buanderie complet.

Ronald McDonald House Charities provides free “home away from home” accommodation to  

families with children in hospital. Miele Professional has equipped two of their Houses with  

comprehensive laundry equipment.

Une aide aux familles d’enfants malades
Substantial assistance for families with sick children

Fondation Ronald McDonald, Manchester/Camberwell, Grande-Bretagne // 
Ronald McDonald House Charities, Manchester/Camberwell, Great Britain

Il existe actuellement 14 maisons Ronald McDonald au Royaume-Uni, 

toutes situées tout près des services pédiatriques. La fondation épaule 

chaque année 6 000 familles, et s’appuie sur des dons pour leur fournir 

cette aide très précieuse.

De nombreuses familles viennent de très loin, pour que leurs en-

fants puissent être traités dans des cliniques spécialisées. Ces enfants 

doivent souvent rester de longs mois à l’hôpital et les familles s’occupent 

des besoins fondamentaux, comme les repas et le repos, car ils veulent 

rester au chevet de leurs enfants malades, en gardant leur famille unie.

La maison Ronald McDonald ouverte en 2012 à Manchester pos-

sède cinq étages comptant au total 60 chambres. Par ailleurs, elle 

T here are currently 14 Ronald McDonald Houses in the United  

Kingdom, all located just a stone’s throw away from the children’s 

ward. The Charity looks after 6,000 families every year and relies on do-

nations to provide this much-needed service. Many families travel long di-

stances so that their children can receive expert care at specialist hospitals. 

These children frequently have to stay in hospital for months at a time. For 

the families, basic needs like shelter, food and sleep become reasons for an-

xiety as they struggle to stay near their sick child whilst keeping the whole 

family together.

The Ronald McDonald House, which opened in Manchester in 2012, 

has five storeys and a total of 60 rooms. In addition, it features common 
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Substantial assistance for families with sick children

compte une salle commune, une cuisine, des coins repas ainsi qu’une 

salle de jeu et des équipements de buanderie, une salle pour les jeunes 

et une salle de repos. La buanderie a été équipée de produits Miele Pro-

fessional.

Les lave-linge PW 5105 et PW 6080 veillent à la propreté des draps 

et des serviettes. Le sèchage prend ensuite le relais avec deux sèche-

linge PT 8303 et PT 7186. Une repasseuse est fournie pour un linge 

parfaitement repassé.

La maison qui a déjà hébergé durant sa première année plus de 800 

familles, dispose aussi d’une salle que les invités peuvent utiliser pour 

leur propre linge. Miele a pour ce faire mis à disposition huit appareils 

de type PW 6055 et huit sèche-linge à pompe à chaleur PT 5137. Ces 

appareils génèrent des coûts en eau et énergie réduits, ce qui est impor-

tant pour la maison sans but lucratif, puisqu’elle a besoin de seulement 

500 000 pounds par an pour son fonctionnement. Par ailleurs, huit 

lave-vaisselle de type G 8050 qui peuvent être utilisés par les familles 

restant sur place, ont été installés dans les cuisines de la maison.

Du linge propre également à Camberwell
La maison Ronald McDonald à Camberwell offre aux parents et aux 

frères et soeurs d’enfants malades qui sont traités à l’hôpital du King’s 

College, depuis avril 2000 un hébergement gratuit. Depuis son ouver-

ture, des centaines de familles ont déjà résidé dans cette maison et 

ont utilisé les dix chambres avec salle de bain, les salles communes et 

l’aire de jeu. Récemment, l’établissement a déménagé dans une maison 

comportant 24 chambres. Pour ce faire, trois lave-linge de type PW 

6055 et trois sèche-linge à pompe à chaleur PT 5137 WP ont été four-

nis pour cette maison. De plus, le personnel peut désormais 

utiliser un lave-linge séchant PWT 6089 ainsi qu’une repas-

seuse HM 16-80 pour le linge, ainsi que deux lave-vaisselle 

G 8050 situés dans la cuisine principale.

« La qualité des appareils Miele nous a vraiment im-

pressionné, et nos familles se réjouissent de pouvoir les uti-

liser depuis de nombreuses années », déclare Anne Ward, 

Responsable des Opérations et du Développement de la 

fondation Ronald McDonald pour les enfants malades, au 

Royaume-Uni.

« Chez Miele, nous sommes heureux de pouvoir venir 

en aide à la fondation Ronald McDonald et aux enfants 

malades, et de pouvoir soulager un peu ces familles », af-

firme Les Marshall, Directeur des Ventes et du Marketing, 

Royaume-Uni. Miele Professional fournira également des 

équipements pour une autre maison Ronald McDonald à 

Southampton qui comptera 53 chambres et dont l’ouverture 

est prévue au printemps 2014.

rooms, kitchens and dining areas as well as play 

rooms, laundry facilities, an area for teenagers and 

a quiet room. The laundry has been equipped with 

Miele Professional products. The PW 5105 and  

PW 6080 washing machines ensure that bed linen 

and towels are clean, and the two PT 8303 and  

PT 7186 tumble dryers ensure that they are dried on 

time. An HM 16-80 ironing press has been provided for perfectly smooth 

laundry. The House, which accommodated more than 800 families in its 

first year alone, also provides a room which guests can use for their own 

laundry. For this purpose, Miele has provided eight PW 6055 models and 

eight PT 5137 heat pump dryers. These appliances generate reduced en-

ergy and water costs, which is important for the non-profit House as it 

needs £500,000 per year for operation alone. In addition, eight G 8050 

dishwashers have been installed in the House’s kitchens, which can be 

used by the families staying there.

Clean laundry in Camberwell too

The Ronald McDonald House in Camberwell has been able to provide 

parents and siblings of sick children being treated in the King’s College 

Hospital with free accommodation since April 2000. Since the building 

was opened, hundreds of families have resided at the House, and used 

the ten rooms with bathrooms, the common rooms and the play area. 

Recently, the facility moved into a House containing 24 rooms. Three 

PW 6055 washing machines and three PT 5137 WP heat pump dryers 

were provided for this House. In addition, staff can now make use of a 

PWT 6089 stakable washer and dryer and an HM 16-80 ironing press 

when doing the laundry for the site, as well as two G 8050 dishwashers 

located in the main kitchen. 

“The quality of the Miele appliances has really impressed us, and our 

families are looking forward to being able to use them for many years to 

come,” says Anne Ward, Head of Operations and Development at Ronald 

McDonald House Charities in the United Kingdom. 

“We at Miele are delighted that we have been able to assist Ronald 

McDonald House Charities and in doing so relieve a little of the strain on 

these families,” says Les Marshall, the Sales and Marketing Director of 

Miele Professional responsible for the United Kingdom. Miele Profes-

sional will also be supplying equipment for a new 

53-bedroom Ronald McDonald House in South-

ampton which is due to open in Spring 2014. 

La fondation Ronald McDonald propose aux familles dont 
les enfants sont à l‘hôpital, un hébergement, ou « second 
foyer » gratuit. Miele Professional a équipé deux de ces 
maisons d’un système de buanderie complet.
From, left to right: Mike Fairley, Manager of the Ronald 
McDonald House Manchester; Simon Hart, National 
Account Manager, Miele Professional; Rob Dixon, 
National Sales Manager, Miele Professional.
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D epuis le début de l’année, les usines 

d’OMV Raffinerie et de Borealis Poly-

olefine GmbH à Schwechat en Autriche ont 

été prises en charge par une caserne de pom-

piers professionnels commune. L’équipe se 

compose de 42 pompiers qui sont répartis en 

trois groupes de service et travaillent en 

équipes 24 heures sur 24. Si nécessaire, env. 

200 pompiers semi-professionnels sont égale-

ment disponibles.

Après une phase de planification de plu-

sieurs années et la construction d’une nou-

velle caserne, les appareils Miele sont désor-

mais utilisés pour le lavage, le séchage et 

l’imperméabilisation des vêtements de pom-

piers. Les pantalons et les vestes des forces 

d’intervention exigent un traitement particu-

lièrement en douceur, car ils se composent de 

plusieurs couches de toile et sont équipés de 

bandes réfléchissantes fragiles. C’est pour-

quoi, les pompiers professionnels du parc in-

dustriel de Schwechat s’appuient sur des ap-

pareils ultra modernes de Miele, comme les 

appareils PW 5084, PW 6241, PT 5136 et PT 

8807 qui triomphent, grâce à leurs tambours 

Hydrogliss et Aérogliss et leurs programmes 

spéciaux, des tâches les plus difficiles.

S ince the beginning of the year, the OMV 

refinery and the Borealis Polyolefine 

GmbH plants in Schwechat, Austria, have been 

maintained by a mutual full-time plant fire bri-

gade. The team consists of 42 firefighters, di-

vided into three service groups and working in 

24-hour shifts. When required approximately 

200 part-time firefighters’ are also available. 

After a planning phase lasting several years, 

and the construction of a new fire station, Miele 

appliances are now used to wash, dry and soak 

the fire fighters’ clothing. The trousers and jack-

ets for the emergency forces require particularly 

careful preparation as they consist of multiple 

layers of fabric and are equipped with sensitive 

reflective strips. For this reason, the plant fire 

brigade at the Industriepark Schwechat relies on 

state-of-the-art Miele appliances. The products 

PW 5084, PW 6241, PT 5136 and PT 8807, for 

example, with their honeycomb drums and spe-

cial programmes, are able to cope with even 

the most stubborn stains.

De la suie, de la mousse et de l’huile – les vêtements des pompiers sont soumis à des salissures extrêmes. 

Les lave-linge de Miele Professional sont également capables de relever ces défis. 

La brigade des sapeurs pompiers dans le parc industriel de Schwechat en Autriche ainsi que deux caser-

nes de pompiers en Norvège en sont une très bonne illustration.

Soot, extinguishing foam and oil – firefighters’ work clothes are subjected to extreme contamination. Miele 

Professional washing machines are able to cope with these challenges. Good examples of their use can be 

seen at the Industriepark (Industrial Estate) Schwechat in Austria and in two fire stations in Norway. 

Des équipements propres pour les pompiers
Clean equipment for firefighters

Caserne de pompiers dans le parc industriel à Schwechat, Autriche //
Plant fire brigade, Industriepark Schwechat, Austria

La caserne dans le parc industriel 
à Schwechat, Autriche.

The fire station at the Industrie-
park Schwechat, Austria.
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I   n the new Sandmoen fire station in Trond-

heim, Norway, the heavy protective suits for 

firefighters are cleaned using Miele washing ma-

chines and tumble dryers with a capacity  

of 32 kilograms (PW 6321, PW 6137,  

PT 8807 and PT 8337). In addition, the fire sta-

tion has been equipped with a washing machine 

and tumble dryer with a load capacity of 13 kilo-

grams for bed linen, training suits and uniforms. 

Both laundries are equipped with an  

Ecolab automatic detergent dispenser. In addi-

tion to the normal washing process, protective 

clothing is also soaked. This soaking ensures that 

the waterproof and chemical-resistant proper-

ties of the equipment are retained. These func-

tions, in addition to heat protection, are of great 

importance for fire brigades. 

At the fire station in Namsos in the centre of 

Norway, protective clothing is now also cared for 

using Miele washing machines and tumble dry-

ers, after the washing results by a machine from 

a different manufacturer proved unsatisfactory. 

Here, too, an automatic dosing system with 

soaking was supplied by Ecolab. In addition to 

protective clothing, the machines also clean 

clothing for chimney sweeps – a vocational 

group subject to similarly heavy contamination 

of clothing.

Dans la nouvelle caserne de pompiers de 

Sandmoen à Trondheim, en Norvège (au 

Nord de Bergen), les lourdes tenues de protec-

tion des pompiers sont nettoyées avec des 

lave-linge et des sèche-linge Miele de type  

PW 6321, PW 6137, PT 8807 et PT 8337 d’une 

capacité de 32 kg. De plus, la caserne de pom-

piers a été équipée d’un lave-linge et d’un 

sèche-linge d’une capacité de charge de 13 kg 

pour les draps, les survêtements de sport et les 

uniformes. Les deux laveries sont équipées 

d’un distributeur de produit lessiviel automa-

tique de la société Ecolab. Outre le programme 

normal de lavage, les vêtements de protection 

sont également imperméabilisés. Cette im-

perméabilisation permet de retenir les pro-

priétés imperméables et résistantes aux subs-

tances chimiques. Ces fonctions, en plus de 

l’isolation thermique, sont d’une grande im-

portance pour les pompiers.

A la caserne à Namsos, une localité de 

13 000 habitants dans le centre de la Norvège, 

les vêtements de protection sont désormais 

entretenus par des lave-linge et des sèche-

linge Miele, après que des résultats de lavage 

réalisés par une machine d’un autre fabricant 

n’ont pas donné satisfaction. Un système de 

dosage automatique avec imperméabilisation 

a également été fourni par Ecolab. En plus des 

vêtements de protection, les machines net-

toient aussi les vêtements des ramoneurs – un 

corps de métier soumis de manière similaire à 

une forte salissure des vêtements.

Les casernes de pompiers de Trondheim et Namsos, Norvège // 
The Trondheim and Namsos fire stations, Norway

Nouveau bâtiment avec de nouveaux produits Miele : la caserne de pompiers de Sandmoen à Trondheim, en Norvège.
A new building with new Miele products: the Sandmoen fire station in Trondheim, Norway.
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Nettoyage des couches réutilisables
Cleaning reusable nappies

Jardins d’enfants « G. Giaretta », Padua / Milan / Turin, Italie //
The “G. Giaretta” Kindergartens in Padua / Milan / Turin, Italy

D ’une part, les couches réutilisables représentent une alterna-

tive écologique judicieuse par rapport aux couches jetables, 

et d’autre part elles représentent un potentiel d’économie substan-

tielle. Selon une étude conduite par Miele Professional Italie, les 

communes pourraient économiser ainsi env. 400 euros par enfant 

sur trois ans. Cela inclut les coûts pour le traitement des déchets.

Plus de 50 % des coûts pourraient être économisés, si les fa-

milles utilisaient également des couches réutilisables. Dans les faits, 

une famille dépense entre 1 600 et 2 000 euros par enfant en couches 

jetables durant les trois premières années de l’enfant.

En utilisant des couches réutilisables, ces coûts pour-

raient être réduits de 200 à 800 euros et le nombre de dé-

chets produits pourrait également être considérablement 

réduit. Les couches jetables représentent actuellement 

20 % des déchets rassemblés dans les déchetteries.

Pour répondre aux exigences d’hygiène sur le traite-

ment des couches réutilisables, Miele Professional a réa-

lisé des tests pratiques et constaté quels programmes de 

lavage et de séchage sont les plus appropriés, pour four-

nir la meilleure hygiène possible lors du lavage et 0 % 

d’humidité résiduelle après sèchage.

L’offre qui est déjà testée dans les jardins d’en-

fants « G. Giaretta » à Padua, Milman et Turin, se 

compose des appareils PW 6065 et PT 7136. A 

l’avenir, ces tests seront étendus à l’ensemble 

de l’Italie.

En Italie, on utilise à nouveau de plus en plus de 

couches réutilisables en tissu, notamment dans 

les centres d’accueil pour les bébés et les  

petits enfants. Miele Professional a suivi cette  

tendance, et a développé des appareils, des 

programmes et des nettoyants spécifiques pour  

répondre aux exigences spécifiques d’hygiène.

In Italy, fabric reusable nappies are coming back 

into fashion, in particular in childcare facilities for 

babies and infants. Miele Professional has follo-

wed this trend and has developed a package of 

appliances, programmes and specific cleaners 

to cater for the specific hygienic requirements.

16  En pratique // In practice

Firstly, reusable diapers represent an ecologically sensible alternative to 

disposable nappies, and secondly, they represent  substantial cost-sav-

ing potential. According to a study conducted by Miele Professional Italy, 

local authorities could save approximately 400 Euros per child over three 

years. This includes the costs of disposal. 

Over 50 per cent of costs could be saved if families also made use of re-

usable diapers. It is a fact that a family spends between 1,600 and 2,000 

euros per child on disposable diapers for the first three years. 

Using reusable nappies could reduce these costs to between 200 and 

800 euros. The amount of waste produced could also be substan-

tially reduced using reusable nappies, as disposable nappies 

currently form 20 per cent of the waste accumulated on 

waste disposal sites. In order to determine the hygienic 

requirements for the preparation of reusable nappies, 

Miele Professional has conducted practical tests and 

has determined which washing and drying programmes 

provide maximum possible hygiene during washing,  

and zero per cent residual humidity after drying. The 

package, which is already being tested in the  

“G. Giaretta” Kindergartens in Padua, Milan und 

Turin, consists of the PW 6065 and PT 7136 appli-

ances. In future, these tests are to be expanded 

across the whole of Italy.

Les parents dépensent jusqu‘à 2 000 euros en couches. Les couches réutilisables peuvent faire baisser les coûts. 

Parents spend up to 2,000 euros on nappies – reusable nappies can reduce costs.
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Buanderie interne pour maison de retraite
In-house laundry for Senior Citizens’ Residence

« Häuser zum Leben » (des maisons à vivre), Vienne, Autriche // “Häuser zum Leben” (Houses to live in), Vienna, Austria

De plus en plus de gens restent vivre dans leur maison jusqu’à un âge 

avancé. Toutefois, lorsque le quotidien devient trop difficile pour eux 

ou que leurs proches ne peuvent plus leur venir en aide, la question d’un bon 

hébergement sécurisé se pose.

La philosophie des 31 « Häuser zum Leben » (maisons à vivre) à Vienne est 

de permettre aux personnes âgées d’avoir une vie normale et en toute auto-

nomie dans leur propre résidence pour seniors. La nouvelle maison Döbling 

a été construite entre 2007 et 2012 grâce à une aide financière de la ville de 

Vienne, et s’est ouverte en novembre 2012. 14 résidences individuelles 

constituent une communauté résidentielle au sein de la maison Döbling. Les 

résidences pour seniors assurent une atmosphère très amicale dans un petit 

groupe agréable. Les groupes résidentiels possèdent leurs propres zones de 

résidence et de cuisine ainsi que de très grandes terrasses communes.

Dans la maison de retraite Döbling récemment ouverte à 

Vienne, les habitants vivent en toute autonomie dans des 

communautés résidentielles. Une buanderie interne fournit 

le linge propre en utilisant des produits Miele Professional. 

In the newly-opened Döbling Senior Citizens‘ Residence 

in Vienna, inhabitants live independently in residential 

communities. An in-house laundry provides clean 

washing using Miele Professional products.

La Direction de la maison Döbling s’est décidée pour une buanderie interne 

totalement équipée d’appareils Miele pour répondre aux exigences de la-

vage. Depuis sa mise en service, les équipements ont assuré des résultats de 

parfaite hygiène, sèchage et repassage des serviettes, draps, nappes et du linge 

des résidents.

An increasing number of people remain in their own homes well into 

old age. However, when everyday life becomes too difficult for them 

to cope with, or when assistance from relatives can no longer be guaran-

teed, the question of safe and high-standard accommodation arises. 

The philosophy of the 31 “Häuser zum Leben” houses in Vienna is to 

allow the elderly to have an independent and normal life in their own sen-

ior citizens’ residence. The new Haus Döbling was erected between 2007 

and 2012 with financial support from the City of Vienna, and was opened 

in November 2012. Fourteen individual residences form a residential 

community within Haus Döbling. The senior citizen’s residential commu-

nities ensure a very friendly atmosphere within a small, clearly arranged 

group. The residential groups have their own residential and cooking 

areas as well as generously-sized communal terraces. 

The Management of Haus Döbling decided on an in-house laundry 

equipped entirely with Miele products to cater for their washing require-

ments. Since the day it opened, the appliances have ensured hygienically 

clean and perfectly dried and ironed towels, bed linen, tablecloths and res-

idents’ laundry.

La maison de retraite de Döbling à Vienne s’est dôtée d’une toute nouvelle buanderie.
Newly opened and equipped with its own laundry: The Döbling Senior Citizens‘ Residence in Vienna.
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Dans les années 30, « l’Hôtel de Paris » à Saint-Tropez 

en France est devenu le point de rencontre de cé-

lèbres peintres. Dans les années 60 et 70, de célèbres stars 

de la musique et du cinéma se sont rassemblées à l’hôtel. 

Début des années 90, la famille Dray a réalisé son rêve, et 

a aidé l’hôtel de luxe modernisé à redorer son blason. Les 

chambres ont été complètement rénovées et ont été aména-

gées avec un nouveau concept design. Elles sont désormais 

équipées d’aménagement intérieur exclusif qui garantit un 

séjour extraordinaire aux invités de la jet-set.

Les 91 chambres et suites sont de taille généreuse et ou-

vertes, peintes avec des couleurs chaudes et équipées de maté-

riels de haute qualité. Une des principales caractéristiques est 

très certainement la spectaculaire piscine au plancher de verre, 

située 15 mètres au-dessus de l’atrium, sur le toit du bâtiment.

Un hôtel de tradition modernisé 
Traditional hôtel with new splendour
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Pendant des décennies, « l‘Hôtel de Paris » à Saint-Tropez est la première adresse des personnalités 

de la scène cinématographique, musicale et artistique. La buanderie de l’hôtel de luxe a été complète-

ment équipée de produits Miele, pour nettoyer parfaitement le linge de sa clientèle exigeante.

For decades, the Hôtel de Paris in Saint-Tropez has been a top address for famous personalities 

from the world of film, music and art. The laundry of this luxury hotel has been completely fitted 

with Miele products for perfect cleaning of the laundry for this demanding target group.

Hôtel de Paris, Saint-Tropez, France  // Hôtel de Paris, Saint-Tropez, France

La buanderie de l’hôtel de luxe est équipée en standards 

élevés tout comme toutes les autres chambres. La Direction 

de l’hôtel a choisi CIDS, un partenaire fiable dans le déve-

loppement commercial et technique de produits Miele Pro-

fessional. CIDS a déjà aménagé la buanderie de l’hôtel cinq 

étoiles, Château de la Messardière en 2006 et était par consé-

quent, familiarisé avec les exigences d’un hôtel de luxe.

La quantité de linge à l’Hôtel de Paris est très impor-

tante, et est gérée par deux lave-linge de 32 kg avec un sys-

tème de pesée (PW 6321 EL WI), un modèle de type PW 

6201 EL WI, et un autre de type PW 6080, et par deux 

sèche-linge PT 8807 EL. En outre, deux repasseuses ga-

rantissent un repassage parfait du linge. La buanderie de 

l’hôtel est la deuxième plus grande buanderie équipée par 

Miele en France.
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Très grande qualité même pour le soin du 
linge – l‘Hôtel de Paris mise sur la qualité de 
Miele Professional.

Maximum quality for laundry care – the Hôtel de Paris relies 
on Miele Professional quality. 

Un équipement de haute qualité et un design moderne pour des invités 
prestigieux : l’Hôtel de Paris à Saint-Tropez.

High-quality equipment and modern design for guests with 
high standards: the Hôtel de Paris in Saint-Tropez.

I n the 1930s, the Hôtel de Paris in Saint-Tropez, France, be-

came a meeting place for renowned painters. In the 60s and 

70s, famous music and film stars gathered in the hotel. At the 

beginning of the 90s, the Dray family fulfilled a dream of 

theirs and helped the traditional luxury hotel to regain its for-

mer splendour. The rooms were completely renovated and fit-

ted with a new design concept. They are now equipped with 

exclusive interior fittings which guarantee jet-set guests a very 

special stay. 

The 91 rooms and suites are generously sized and open 

plan, with warm colours and high-quality materials. The 

spectacular glass-floored pool located 15 metres over the 

atrium, on the roof of the building, is certain to be remem-

bered as a highlight. The laundry of this luxury hotel is 

equipped to the same high standard as all the other rooms. 

The hotel management selected CIDS, 

a retail trader for products by Miele Profes-

sional, as a reliable partner. CIDS had already 

furnished the laundry at the five-star Hotel Château de 

la Messardière in 2006, and was therefore familiar with the 

requirements of a luxury hotel. 

The quantity of laundry produced at the Hôtel de Paris is 

very high, and is catered for using two 32 kg washing ma-

chines with weighing system (PW 6321 EL WI), one of them 

the PW 6201 EL WI model and the other the PW 6080 model, 

as well as two PT 8807 EL model tumble dryers. In addition, 

two ironing presses ensure perfectly ironed washing. The hotel 

laundry is the second-largest to be fitted by Miele in France.
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Le fonctionnement du nouveau sèche-linge H2O de Miele 

Professional est très économique. Puisque l’eau de refroi-

dissement de la centrale de cogénération de l’hôtel Höltje qui 

dépasse 80 °C, est collectée dans le réservoir et est disponible 

pour le sèche-linge, l’hôtelier de Verden, Günther Glander, 

utilise désormais cette chaleur disponible gratuitement pour 

ses sèche-linge Miele. « Le nouveau sèche-linge fonctionne 

au moins 10 fois par jour, dès lors l’économie est consé-

quente », se réjouit Günther Glander. Effet supplémentaire 

utile: La chaleur reçue par le sèche-linge permet à la centrale 

de cogénération de fonctionner en continu ce qui augmente 

son efficacité. Cela revêt une grande importance, surtout 

en été, car on chauffe moins et moins d’eau chaude est tirée 

du circuit de refroidissement. C’est un problème que n’a pas 

Günther Glander : « Puisque le sèche-linge fonctionne en 

permanence, notre centrale de cogénération peut rester en 

fonctionnement toute une année. Cela la rend économique. »

Au moins 200 kg de linge est séché chaque jour dans cet 

hôtel de 62 chambres. La buanderie a été totalement équipée 

de la technologie Miele depuis 1998, comptant deux lave-

linge avec des capacités de charge de 14 kg et 7,5 kg, une nou-

velle machine laveuse-essoreuse ainsi que le nouveau sèche-

linge à pompe à chaleur. Pour la responsable Anolda Glander, 

Depuis cet été, l’hôtel Höltje à Verden aux Pays-Bas tire toute son électricité d’une centrale de cogéné-

ration. Par conséquent, cela a permis à l’hôtelier Günther Glander de réduire ses coûts énergétiques de 

plus de 20 000 euros par an. Il économise désormais encore plus d’argent avec son nouveau sèche-

linge Miele qui fonctionne avec de l’eau chaude directement issue de la centrale de cogénération.

Since this summer, the Hotel Höltje in Verden, in Germany‘s Lower Saxony region, has been 

drawing all its power from a combined heat and power unit (CHP). This has helped hotel mana-

ger Günther Glander reduce his energy costs by more than 20,000 euros per year. Now he is 

saving even more money with a new Miele dryer in the laundry, which runs using hot water taken 

directly from the CHP.

Séchage à l’eau chaude
Drying with hot water

il n’existe pas d’alternative à une buanderie interne : «  Nous 

avons essayé de sous-traiter il y a quelques années, mais le 

linge était trop souvent mélangé ou abîmé. Par ailleurs, cela 

prenait trop de temps pour le récupérer. »

Utilisation économique maximale
Naturellement, le passage à une alimentation en courant 

propre a représenté un gros investissement, déclare Günther 

Glander, « mais à long terme, cela nous rapportera aussi des 

bénéfices économiques maximums ». La centrale de cogéné-

ration a coûté env. 150.000 euros, et 60 000 euros supplémen-

taires pour tous les travaux dans la nouvelle buanderie. Les 

coûts d’électricité annuels étaient de l’ordre de 70 000 euros, 

ils seront revus à la baisse pour le prochain exercice à seule-

ment 48 000 euros.

La centrale de cogénération portant la désignation de 

modèle XRGI 20 est fabriquée par EC Power. Elle possède un 

moteur fonctionnant au gaz naturel qui produit de l’électri-

cité à 5,3 cents par kWh, par conséquent nettement plus éco-

nomique que l’électricité produite de manière traditionnelle 

à 17,14 cents par kWh. En hiver, l’hôtel pourra encore utiliser 

une alimentation en courant externe, si la production via la 

centrale de cogénération ne suffit pas.

The new Miele Professional H
2
O dryer is ex-

tremely cost-effective. The cooling water 

from Hotel Höltje’s CHP, which is over 80°C, is 

stored in tanks and used for the dryer. The Verden 

hotel manager Günther Glander now uses this 

freely available heat for his Miele dryer. “The new 

dryer does at least ten cycles a day, so we’re al-

ready seeing the results of the savings”, says Glan-

der happily. As a useful side effect, the heat drawn 

off by the dryer means that the CHP is in constant 

operation, which increases its efficiency. This is 

especially important in summer, when the heat-

ing is not used as much and far less hot water is 

taken from the cooling circuit. This is one thing 

Günther Glander doesn’t have to worry about 

Nouveaux sèche-linge H2O/ Hôtel Höltje, Verden, Allemagne  // New H2O Dryers/Hotel Höltje, Verden, Germany
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any more. “With the dryer running constantly, 

our power plant can stay in operation all year 

round. This makes it economical.” 

At least 200 kilograms of laundry are dried 

each day in the 62-room hotel. The laundry has 

been fully equipped with Miele technology since 

1998. It currently has two washing machines with 

14 and 7.5 kilogram load capacities respectively, 

a new washer-extractor and the new heat-pump 

dryer. For Senior Manager Anolda Glander, there 

is no substitute for an in-house laundry: “We 

tried outsourcing years ago, but the laundry got 

mixed up and damaged too often. It also took too 

long to get it back.” 

Maximum economic benefits 

Naturally, changing over to an in-house power 

supply was a huge investment, Günther Glan-

der tells us. “But in the long term, it will also 

bring us the maximum economic benefits.” The 

CHP cost around 150,000 euros, and all the 

work in the refurbished laundry another 60,000 

LE sèchE-LingE h2O // THE H2O DRYER

• Huit tailles différentes d’un volume de tambour de 325 à 800 l //  

Eight different sizes, with drum volumes from 325 to 800 litres.

• Capacités de charge de 10 à 32 kg //  

Load capacities of 10 to 32 kilograms.

• Sources possibles de chaleur : chaleur solaire, chauffage urbain, 

chaleur résiduelle provenant de la buanderie ou comme produit dérivé 

pour le refroidissement d’une centrale de cogénération // Suitable heat 

sources: Solar heat, district heat, residual heat from the laundry or as a 

by-product of the cooling system for a combined (CHP).

• Le sèche-linge garantit une efficacité même pendant l’été, puisque la 

diminution de chaleur permanente veille à un fonctionnement continu 

de la centrale de cogénération // The dryer ensures efficiency even 

throughout the summer, as the permanent heat drain keeps the CHP  

in continuous operation.

• Il dispose d’un échangeur thermique qui est chauffé avec de l’eau 

chaude à 80 °C provenant de la centrale de cogénération // Has a heat 

exchanger that is heated using 80°C water from the CHP and runs at 

almost zero cost when using a CHP as its heat source.

• Le sèche-linge aide en cas d’utilisation excessive d’eau chaude, de 

sorte que la centrale de cogénération ne doive pas être coupée durant 

l’été // Dryer helps to use up excess hot water, so the CHP does not 

need to be switched off over the summer.

euros. The most recent annual power costs came 

to around 70,000 euros, but are forecast at only 

48,000 euros for the next period. 

The CHP is an XRGI 20 model supplied by 

EC Power. It has a natural gas-driven motor 

that produces power at 5.3 euro cents per kWh – 

far cheaper than the 17.14 cents per kWh the 

hotel would pay for conventional power. In win-

ter, when the power from the CHP alone is not 

enough, the hotel will still have to use an exter-

nal power supply.

Des solutions efficaces : Grâce 
au nouveau sèche-linge H2O, 
l’hôtel Höltje à Verden peut  
économiser beaucoup d’argent. 

Efficient solutions: thanks to 
the new H2O dryer, the Hotel 
Höltje in Verden can save a lot 
of money.
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Pendant quatre jours, les visiteurs du salon dentaire IDS 

à Cologne se sont informés sur les nouveautés du sec-

teur dentaire.

Avec le System4Dent, Miele a présenté sa solution com-

plète pour le traitement sûr et économique des instruments 

dans les cabinets et les cliniques dentaires. Le système com-

prend un des trois laveurs-désinfecteurs Miele, des produits 

chimiques pour le traitement des instruments, le stérilisa-

teur de paillasse rapide Miele PS 1201B et le logiciel de do-

cumentation de données très sécurisé « Segosoft Miele Edi-

tion ». Il remplit toutes les dernières exigences et satisfait 

notamment celles des clients spécifiques.

Ceux qui choisissent System4Dent de Miele Professio-

nal bénéficient ainsi d’un réseau étendu de techniciens 

Miele spécialisés en produits médicaux.

En Allemagne uniquement, 

plus de 180 techniciens 

spécialement  formés en 

interne garantissent 

des tournées courtes 

et des temps de  

réponse rapides.

Over the course of four days, visitors from the dental trade 

learned about the latest developments in the industry 

at the IDS in Cologne. With System4Dent, Miele presented its 

complete solution for safe, economical instrument mainte-

nance in dental practices and clinics. The system comprises 

one of three Miele cleaning and disinfection devices, process 

chemicals for instrument maintenance, the Miele PS 1201B 

quick table-top steriliser and the user-friendly, highly secure 

“Segosoft Miele Edition” process data documentation soft-

ware. It complies with all the latest regulations and meets spe-

cific customer requirements. 

Those who choose System4Dent by Miele Professional 

also benefit from a comprehensive network of Miele medical 

product technicians. In Germany alone, more than 180 spe-

cially trained in-house technicians guarantee short journeys 

and fast response times.

22  Event // Event

IDS – Résonance positive
IDS – positive response

Le salon IDS 2013 à Cologne a été un succès complet comptant env. 115 000 visiteurs – un bond 

de neuf pour cent par rapport à l’année précédente, et pas seulement pour les organisateurs.

With approx. 115,000 visitors, a nine per cent increase on the previous year, the IDS 2013 in  

Cologne was a total success – and not only for the organisers.

Salon international dentaire IDS, Cologne, Allemagne // International Dental Show, Cologne, Germany
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L’institut Max Planck pour la biologie 

du vieillissement, à Cologne, fait des re-

cherches sur la question « Pourquoi les êtres 

vivants vieillissent-ils ? »  Le but de la recherche 

est de révéler les principaux processus du vieil-

lissement. Pour approfondir cette question, les 

méthodes de recherche moléculaires, physiolo-

giques et d’évolution scientifique sont utilisées.

Un bâtiment de recherche complètement 

nouveau avec de nombreux laboratoires a été 

installé pour pouvoir occuper à l’avenir une 

position de leader dans la recherche interna-

tionale. De grands environnements concentrés 

se trouvent en contact direct avec des zones de 

communication.

L’atrium fournit une localisation centrale 

de communication et d‘échange. Une laverie 

centralisée pour laver la verrerie dotée de six 

laveurs-désinfecteurs de type G 7825 et G 7883 

a été installée pour garantir des méthodes de 

travail efficaces.

Grâce aux laveurs-désinfecteurs, la verrerie 

de 25 à 1 000 ml ainsi que des tubes à essai et 

des éprouvettes graduées, mais aussi des fioles 

d’Erlenmeyer et des béchers, pourront être à 

l’avenir nettoyés dans la machine. La laverie 

centralisée pour laver la verrerie de laboratoire 

est extrêmement flexible, grâce au chariot de 
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Spectaculaire et primé : une vue de l’institut Max Planck 
à Cologne. Architecture : hammeskrause architekten, 
Stuttgart; Planificateur : Dr. Heinekamp Institut Design et 
laboratoire, Karlsfeld; Installateur : Waldner GmbH & Co. 
KG, Wangen. 

Spectacular and award-winning: an insight into the Max 
Planck Institute in Cologne. Architecture: hammeskrause 
architects, Stuttgart; Planner: Dr Heinekamp Laboratory 
and Institute Design, Karlsfeld; Fitter: Waldner GmbH & 
Co. KG, Wangen.

Laveur-désinfecteur pour verrerie de laboratoire G 7825
G 7825 laboratory washer-disinfectors.

Nettoyage et désinfection au laboratoire
Cleaning and disinfection in the laboratory

L‘institut Max Planck à Cologne utilise des systèmes spéciaux Miele dans une laverie centralisée pour 

laver la verrerie d’un nouveau bâtiment de recherche avec divers laboratoires.

The Max Planck Institute in Cologne is using special Miele systems in the central dishwashing facility of a 

new research building with various laboratories.

Institut Max Planck, Cologne, Allemagne // Max Planck Institute, Cologne, Germany

chargement E 741/1 qui permet à différentes 

configurations de chargements et de verreries 

d’être nettoyés simultanément. Par consé-

quent, chaque forme de verrerie peut être lavée 

rapidement et en toute sécurité à l’aide des mo-

dules E 742, E 743, E 744, E 752 et  E 755.

Deux autres laveurs-désinfecteurs pour 

laboratoire encastrable de type G 7883 four-

nissent une flexibilité et une rapidité supplé-

mentaires, de sorte que la recherche innovante 

puisse être conduite dans les laboratoires de 

l’institut Max Planck pour la biologie du vieil-

lissement.

T he Max Planck Institute for Biology of 

Aging in Cologne is researching the ques-

tion of “Why do living things age?” The research 

aims to uncover the essential processes of aging. 

Molecular, physiological and evolutionary re-

search methods are being used to work out the 

answer to this question.

A completely new research building with 

various laboratories was built to occupy a lead-

ing position in the international research arena. 

Large, concentrated laboratory environments 

stand right next to communication zones. The 

atrium provides a central location for commu-

nication and dialogue. A central dishwashing 

facility with six G 7825 and G 7883 laboratory 

washer-disinfectors was set up to ensure effi-

cient working practices. 

Thanks to the washer-disinfectors, narrow-

necked glasses from 25 to 1,000 ml, test tubes 

and measuring cylinders, as well as conical 

flasks and beakers, will be able to be machine 

washed in future. The laboratory’s dishwashing 

facility is extremely flexible, since the  

E 741/1 loading unit allows different loading 

patterns and glasses to be cleaned simultane-

ously. As a result, glassware of any shape can be 

washed quickly and safely using the E 742,  

E 743, E 744, E 752 and E 755 module racks.

Two more G 7883 under-counter laboratory 

washing machines provide additional flexibility 

and speed so that ground-breaking research can 

be conducted in the laboratories of the Max 

Planck Institute for Biology of Aging.
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La clinique Beau-Site est l’une 

des 14 cliniques privées du 

groupe Hirslanden à Berne, en 

Suisse. Dans le cadre d’un aména-

gement, il était possible d’aug-

menter la productivité de la cli-

nique et créer de l’espace pour les 

derniers appareils technolo-

giques. On compte aussi parmi 

ces technologies, la chirurgie as-

sistée par robot au moyen d’un 

système robotisé da Vinci, grâce 

auquel des instruments spéciaux 

permettent très précisément le 

transfert en douceur des mouve-

ments de la main du chirurgien.

Les instruments chirurgicaux 

utilisés dans ce système sont pré-

parés dans un laveur-désinfec-

teur PG 8536 conformément à la 

procédure ROBOTVARIO déve-

loppée en collaboration entre Miele et le fabicant de robots Intui-

tive Surgical Inc.

A Ancona en Italie, le premier laveur-désinfecteur Miele pour la 

préparation des instruments du système chiurgical da Vinci a été 

installé en janvier à l’hôpital Ospedale Le Torrette. L’hôpital Le Tor-

rette fondé en 2000 est le plus grand hôpital de la région Marche et 

fait partie d’un système sanitaire plus complexe tout comme deux 

autres hôpitaux. Par ailleurs, il travaille en collaboration avec l’uni-

versité médicale locale d’Ancona et d’autres écoles sanitaires régio-

nales. Le système ROBOTVARIO se compose d’un laveur-désin-

fecteur PG 8536 ROBOTVARIO, d’un chariot E 428, d’un 

programme développé en interne et d’un agent nettoyant  

Mucapur® ROBOTVARIO de Merz Hygiene. L’année dernière, 

après une longue série de tests en laboratoire, le système a été jugé 

« bon » par Intuitive Surgical et dispose depuis de la recommanda-

tion du fabricant. Miele a testé ROBOTVARIO en utilisant les ins-

truments de dernière génération de la gamme Endowrist dans les 

appareils PG 8527/28. Pour ce faire, Miele a développé le panier 

spécial E 928. Il est toutefois possible de préparer les instruments 

dans la version précédente de laveurs-désinfecteurs.

T he Beau-Site Klinik is one 

of 14 private clinics be-

longing to the Hirslanden 

Group in Bern, Switzerland. It 

was possible to increase the 

performance capability of the 

clinic and create space for the 

latest technological appliances 

during a conversion. The ap-

pliances also included the da 

Vinci robot-supported surgery 

system, in which special in-

struments enable particularly 

accurate and smooth transfer 

of a surgeon‘s hand move-

ments. The surgical instru-

ments used in this system are prepared in a PG 8536 washer-

disinfector according to the ROBOTVARIO procedure 

developed in collaboration between Miele and the robot man-

ufacturers Intuitive Surgical Inc.

In Ancona, in Italy, the first Miele washer-disinfector for 

the preparation of instruments for the daVinci surgical sys-

tem was also installed in January at the Hospital Le Torrette. 

The hospital, founded in 2000, is the biggest in the Marche 

region and is part of a more complex sanitary system that two 

other hospitals are part of. Moreover it collaborates with the 

local medical university and other regional sanitary schools. 

The ROBOTVARIO system consists of a PG 8536 ROBOT-

VARIO washer-disinfector, an E 428 trolley, a self-developed 

programme and the Mucapur® ROBOTVARIO cleaning 

agent by Merz Hygiene. Last year, after an extended series of 

laboratory tests, Intuitive Surgical rated the system as “good”. 

Miele tested ROBOTVARIO using instruments from the la-

test generation of the Endowrist series. However, it is also pos-

sible to prepare instruments in the previous version of washer-

disinfectors.

Standards d’hygiène très élevés avec 
ROBOTVARIO
Maximum hygiene standards with ROBOTVARIO

Hôpital, Ancona, Italie // Hospital, Ancona, Italy
Clinique Beau-Site, Berne, Suisse // Klinik Beau-Site, Bern, Switzerland

Le système ROBOTVARIO garantit des résultats 

de nettoyage parfaits pour la préparation des  

instruments chirurgicaux dans les cliniques aussi 

bien en Suisse qu’en Italie. 

The ROBOTVARIO system ensures perfect clea-

ning results for surgical instrument preparation in 

clinics in both Switzerland and Italy. 

Laveur-désinfecteur avec chariot 
E 428.

Washer-disinfector with E 428 
mobile unit.
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En Russie, Jakutsk est notamment connue 

pour son froid extrême. Les tempéra-

tures les plus basses mesurées étaient de 

-71,2°C. L’hiver à Jakutsk dure environ neuf 

mois à des températures moyennes de -45 à 

-50°C. La région dépend de l’industrie  

minière. La plupart des habitants  

habitent en dehors des grandes villes, dans 

des conditions rurales plus traditionnelles en 

gagnant leur vie de l’élevage de rennes, de la 

chasse et de la pêche.

La clinique universitaire comptant 245 

lits, huit salles d’opération ainsi qu’une  

clinique pédiatrique et une maternité, assure 

le traitement médical des habitants de la  

région. L’équipement de la stérilisation cen-

trale (ZSVA), des salles d’opération, des labo-

ratoires et de la néonatologie par Miele Pro-

fessional a commencé en 2011 et a été terminé 

Très haute qualité malgré des conditions difficiles
Clinique universitaire Jakutsk, Russie // University Clinic in Jakutsk, Russia

Maximum quality in spite of tough conditions

J akutsk is primarily known for one thing - 

the extremely cold conditions. The lowest 

temperature ever measured in Jakutsk was -71.2 

degrees. Winter there lasts approximately nine 

months, with average temperatures ranging 

from -45 to -50 degrees. The region is dependent 

on the mining industry. Most of the inhabitants 

live outside of the large cities in highly tradi-

tional rural conditions, earning their living 

from breeding reindeer, hunting and fishing. 

Depuis 2011, la clinique universitaire à Jakutsk en Russie a été largement équipée 

avec des produits Miele Professional qui ont été mis en service en avril 2013. Les 

appareils doivent également résister à des conditions extrêmes, car dans la région, 

les températures peuvent atteindre en hiver -70°C.

Since 2011, the University Clinic in Jakutsk, Russia, has been largely equipped 

with Miele Professional products, which were put into operation in April 2013. 

In future these devices will also be required to withstand extreme conditions, 

as in winter temperatures in the region can drop to minus 70 degrees.

en avril 2013. La clinique a reçu un laveur-

désinfecteur G 7824 et quatre appareils  

G 7823, cinq laveurs-désinfecteurs G 7893 et 

deux laveurs-désinfecteurs G 7882.

Autant les conditions climatiques ex-

trêmes que le volume du projet représen-

taient un grand défi pour les salariés russes 

qu’ils ont maîtrisé avec un grand profession-

nalisme.

The University Clinic, which has 245 beds, eight 

operating theatres, a children’s clinic and a  

maternity ward, provides medical care for the 

people of the region. In 2011 Miele Professional 

began to equip the ZSVA (Central Sterile Goods 

Supply Department), the operating areas,  

laboratories and the infant ward,  completing 

their work in April 2013. The Clinic received a 

G 7824 washer-disinfector, and four G 7823 as 

well as five washer-disinfectors G 7893 and two 

G 7882 thermo-disinfectors. 

Both the extreme climatic conditions and 

the sheer size of the project presented the Russian 

employees with a major challenge, which they 

mastered with great professionalism. 
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Au Shepherd Eye Center, env. 100 opérations des yeux 

sont réalisées chaque semaine. Cette clinique renom-

mée existe depuis 1968. Elle est devenue célèbre avant tout 

pour ses recherches et ses opérations de cataracte, une in-

fection occulaire qui opacifie partiellement ou totalement 

le cristallin et entrave par conséquent la vision.

Les instruments de la clinique ont été jusqu’à présent 

traités manuellement. Cela signifie que de l’eau était in-

jectée trois à cinq fois dans les instruments. Ils étaient pla-

cés ensuite dans un bain à ultrasons avec un nettoyant en-

zymatique, avant d’être rincés une nouvelle fois 

manuellement.

Récemment, le Shepherd Eye Center a décidé d’auto-

matiser la préparation de ses instruments et est devenu le 

premier client aux Etats-Unis à installer un laveur-désin-

fecteur de type G 7899 sur son site de Las Vegas. Grâce à 

cette nouvelle machine, le centre économise désormais les 

charges d’un salarié pour le traitement des instruments et 

garantit en même temps des résultats parfaitement hygié-

niques et sûrs.

Préparation d’instruments
totalement automatisée
Fully automatic instrument 
preparation

Shepherd Eye Center, Las Vegas, Etats-Unis // 
Shepherd Eye Center, Las Vegas, USA

Le « Shepherd Eye Center » à Las Vegas est passé du nettoyage  

manuel à un process automatisé de ses instruments. Depuis avril 

2013, le laveur-désinfecteur G 7899 veille à un nettoyage sans résidus 

des instruments chirurgicaux.

The Shepherd Eye Center in Las Vegas has switched from ma-

nual instrument cleaning to automated instrument reprocessing. 

Since April 2013, the G 7899 washer-disinfector has ensured  

residue-free cleaning of surgical instruments.

Le laveur-désinfecteur  
G 7899 veille à un nettoyage 
sans résidus des instruments 

du Shepherd Eye Center.

The G 7899 washer-disin-
fector ensures the residue-
free cleaning of instruments 

at the Shepherd Eye Center.

A pprox. 100 eye operations are conducted every week  

at the Shepherd Eye Center. This renowned clinic has 

been in existence since 1968. It has become famous above  

all for its research and operations on cataracts, an eye  

disease which clouds the lens of the eye, thus affecting a  

patient’s sight. Previously, their instruments were processed 

manually, meaning water was flushed three to five times 

through the instruments. Then they were 

placed in an ultrasonic bath with an  

enzymatic cleaner before being rinsed man-

ually again. 

Recently, the Shepherd Eye Center de-

cided to automate the preparation of their 

instruments, and became the first customer 

in the USA to install a G 7899 washer-disin-

fector at their Las Vegas location. Having this 

new machine in place  saves the Center one 

employee for instrument reprocessing, as 

well as ensuring reliable and perfectly hy-

gienic cleaning results at the same time. 
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Le centre de diagnostic Pigafetta est une 

clinique ambulatoire située à Rome qui 

s’étend sur plus de 5 000 m² sur quatre étages. 

L’établissement s’est ouvert en 1995, et en 

2000, il a été intégré au groupe Health-Care-

Italia. Par conséquent, le centre de diagnostic 

a développé sa gamme de services. Ainsi a été 

créé en 2001 le département de médecine 

dentaire, puis en 2002 a été inauguré le centre 

de physiothérapie, et le centre de chirurgie 

ambulatoire s’est ensuite étendu et restruc-

turé.

En novembre 2012, le revendeur spécia-

lisé ATH, représenté par Daniele Feleppa, a 

installé trois petits stérilisateurs de type  

PS 1202 B chacun équipé d’une imprimante 

PRT 100 pour la documentation des process. 

Les autoclaves ont été installés en remplace-

ment de trois appareils d’un autre fabricant 

qui avaient fréquemment exigés des répara-

tions par des techniciens du service client. Les 

coûts de maintenance pour le centre de dia-

gnostic ont été par conséquent élevés. Dans la 

petite stérilisation centrale du département 

Stérilisation parfaite
Perfect sterilisation

Centre de diagnostic Pigafetta, Rome, Italie // Pigafetta diagnostics centre, Rome, Italy

Les petits stérilisateurs dans le centre de diagnostic de Pigafetta à Rome ont causé au personnel 

beaucoup de stress et de coûts de maintenance. Depuis que des petits stérilisateurs de Miele  

Professional ont été installés en novembre 2012, les opérations de travail ont repris sans problèmes.

The small-scale sterilisers in the Diagnostic Center Pigafetta in Rome have caused personnel a 

great deal of stress and created high maintenance costs. Since a Miele Professional small steam 

steriliser was installed in November 2012,operations have been running smoothly again.

pour la médecine dentaire, un autre stérilisa-

teur fonctionne actuellement en plus de notre 

PS 1201B. Une comparaison de ces appareils 

ne laisse place à aucun doute : fin mars, les ap-

pareils Miele ont réussi 1 200 cycles de fonc-

tionnement, sans avoir recours à la moindre 

réparation.

Et Daniele Feleppa de déclarer : « Le client 

est extrêmement satisfait. Le petit stérilisa-

teur PS 1202 B fonctionne de façon excel-

lente, à pleine capacité et sans dysfonctionne-

ments. »

T he Pigafetta diagnostics centre is an out-

patient clinic in Rome extending over 5,000 

square metres and four storeys. The facility was 

opened in 1995, and in 2000 it became part of 

the Health-Care-Italia Group. As a result, the 

diagnostics centre expanded its range of services. 

The Department for Dental Medicine was set up 

in 2001, followed by the centre for Physiotherapy 

in 2002, and the centre for Outpatient Surgery 

was expanded and remodelled. 

In November 2012, the specialist trader 

ATH, represented by Daniele Feleppa, installed 

three Type PS 1202 B small steam sterilisers, 

each equipped with a PRT 100 printer for pro-

cess documentation. The autoclaves were in-

stalled as a replacement for three appliances 

manufactured by another company, which had 

frequently required repair by a Customer Ser-

vice Technician. The maintenance costs for the 

diagnostics centre had been high as a conse-

quence. In the small ZSVA (Central Sterile 

Goods Supply Department) for the Department 

for Dental Medicine, another steriliser is cur-

rently in operation in addition to our PS 1201 B. 

A comparison of these appliances leaves no 

room for doubt: by the end of March, the Miele 

appliances had managed 1,200 work cycles 

without requiring even the smallest of repairs. 

To quote Daniele Feleppa: “The customer is ex-

tremely satisfied. The PS 1202 B small steriliser 

functions superbly, at full capacity and without 

malfunctions.” 
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Miguel Parra,  
Coordinateur de kit de 
préparation.
Coordinator of 
preparation kit.

Pourquoi est-il important d’investir dans 

un bon laveur-désinfecteur ?

Miguel Parra : Nous faisons partie d’une 

industrie dans laquelle les matériaux doivent être 

désinfectés à fond. Nous devons travailler vite 

et fournir à nos clients de bonnes prestations de 

service pour les satisfaire.

Êtes-vous satisfaits de la prestation des 

appareils ?

Parra : Oui, très satisfaits.

Quel est votre impression par rapport au 

précédent appareil ?

Eduardo Santos : Le nouvel appareil offre de 

nombreuses nouvelles fonctions, comme des rails, 

la commande temporisée, deux portes, un écran 

tactile et une esthétique produit améliorée. Le 

fonctionnement de cet appareil est beaucoup plus 

intuitif que pour les modèles précédents.

Eduardo Santos,  
désinfecteur de kits.
Kits disinfector.

Y a-t-il des fonctions qui manquent à 

l’appareil ?

Parra : Pas vraiment. Peut-être, pour les modèles 

suivants, nous aimerions avoir une porte qui puis-

se s’ouvrir manuellement en cas d’urgence.

Comment estimeriez-vous le rapport prix-

performance pour cet appareil ?

Santos : Il est aujourd’hui nécessaire d’investir 

pour fournir le meilleur service possible.

Les appareils Miele offrent une qualité élevée qui 

justifie également un prix plus élevé.

Vous sentiez-vous bien pris en charge 

après l’achat ?

Parra : Oui, le support client est extrêmement 

efficace. Ils répondent à vos questions dans les 

24 heures, et ils essaient toujours de trouver la 

meilleure solution possible.

La fonction « Perfect Touch Control » qui 

permet une utilisation sûre et simple via 

l’écran intégré, rend-t-elle le fonctionne-

ment plus facile ?

Santos :  Oui, le fonctionnement de la machine 

est plus simple grâce à l’écran intégré.

Attachez-vous de l’importance au fait que 

ce produit est « made in Germany » ?

Parra : Cela signifie que nous avons plus 

confiance dans l‘appareil car le fabricant est une 

entreprise allemande.

Miele est-elle une marque de confiance ?

Santos :  Oui et c’est la raison pour laquelle nous 

avons acheté leurs appareils.

Stryker Corporation à Madrid, un fabricant et fournisseur de produits orthopédiques et médicaux, a 

récemment  mis en fonctionnement deux nouveaux laveurs-désinfecteurs G 7827 et PG 8528. 

Maria Montes de Miele Professional en Espagne voulait connaître le degré de satisfaction des clients 

avec les nouveaux produits. 

The Stryker Corporation in Madrid, a manufacturer and supplier of orthopadic and medical technology 

products, has recently put two new disinfectors, the G 7827 and PG 8528, into operation. Maria Montes 

from Miele Professional Spain enquired as to how satisfied the customers are with these new products.

Nouveaux laveurs-désinfecteurs 
pour Stryker Corporation
New disinfectors for the Stryker Corporation

Stryker Corporation, Madrid, Espagne // Stryker Corporation, Madrid, Spain
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Why is it so important to invest in a 

good washer-disinfector?

Miguel Parra: We are part of an industry in which 

materials have to be thoroughly disinfected. We 

have to work quickly and yet provide our custo-

mers with good service in order to keep them  

satisfied.

Are you happy with the performance of our 

appliances? 

Parra: Yes, highly satisfied.

How would you compare our appliances to 

the previous appliance used?

Eduardo Santos: The new appliance provides 

many new functions such as rails, time controls, 

two doors, a touchscreen and improved product 

aesthetics. Operation of this appliance is much 

more intuitive than the previous models.

Are there any functions missing that you 

would have liked to see on the appliance? 

Parra: Not really. Perhaps, for subsequent models, 

we would like to have a door that can be opened 

manually in case of emergency.

How do you estimate the price-performance 

ratio for this appliance? 

Santos: Today it is necessary to invest in order 

to provide the best possible service. The Miele 

appliances provide high-quality results, which 

of course justify a higher price.

Did you feel supported even after making 

your purchase?

Parra: Yes, the Customer Support is extremely  

effective. They respond to your queries within 24 

hours, and always try to find the best possible  

solution.

Does the “Perfect Touch Control” function, 

which permits safe and simple utilisation 

through the integrated display, make opera-

tion easier?

Santos: Yes, operation of the machine is easier 

due to the integrated display.

Do you value the fact that this product was 

“Made in Germany”?

Parra: This means that we have more confidence 

in the appliance, because the manufacturer is a 

German company.

Is Miele a brand in which you can place your 

trust?

Santos: Yes – that‘s why we purchased this  

appliance.

De gauche à droite : Patricia Leceta, Miele Professional; Eduardo Santos, Stryker Corporation; Maria Montes, Miele Professional; Miguel Parra, 
Stryker Corporation; Xabier Bastaricca, Miele Professional; Juan Manuel Martinez, Miele Professional et Javier Cura, Stryker Corporation
From left to right: Patricia Leceta, Miele Professional; Eduardo Santos, Stryker Corporation; Maria Montes, Miele Professional; Miguel Parra, 
Stryker Corporation; Xabier Bastaricca, Miele Professional; Juan Manuel Martinez, Miele Professional and Javier Cura, Stryker Corporation.
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La clinique dentaire de l’université de Wuhan dispose 

de 400 fauteuils dentaires et de 150 lits et réalise 

chaque année 500 000 traitements ambulatoires. Elle 

propose aux patients en Chine un traitement dentaire 

complet de haute qualité et des services de santé.

Après son extension fin 2011, la stérilisation centrale 

de l’hôpital a été équipée de cinq laveurs-désinfecteurs 

Miele de la toute dernière génération. Ces équipements 

sont utilisés pour le nettoyage et la désinfection com-

plète des instruments dentaires évitant la transmission 

d’agents pathogènes. Les plateaux de traitement, les 

fraises Suprassons et d’autres instruments médicaux qui 

sont utilisés dans tous les services de l’hôpital peuvent 

désormais être désinfectés et stérilisés selon des procé-

dures strictes pour rendre leur utilisation durant le trai-

tement totalement sûre.

Le nouvel équipement a été officiellement mis en 

service en septembre 2012 et fonctionne désormais  

régulièrement. Puisqu’il s’agit de la plus grande installa-

tion dentaire de Miele au monde, la stérilisation centrale 

de la clinique a remporté le titre de « centre principal de 

démonstration Miele ».

« Considérée comme l’une des cinq cliniques den-

taires chinoises de premier ordre, nous avons toujours 

placé une grande importance sur la lutte contre l’infec-

tion », déclare Lei Chengjia, Directeur de la clinique. 

« Nous avons choisi la société Miele, car elle nous offre 

les équipements les plus avancés au monde, en compa-

raison à de nombreuses autres marques. Les appareils 

Miele sont de très haute qualité et sont les mieux adap-

tés pour les grands hôpitaux. Tous les appareils fonc-

Instruments stériles pour 
chirurgie dentaire
Sterile instruments for dental surgery

Clinique dentaire Wuhan, China // Wuhan Dental Clinic, China

La stérilisation centrale de la clinique dentaire de l’université de Wuhan a été équipée de cinq la-

veurs-désinfecteurs Miele et est considérée comme le « centre principal de démonstration Miele »  

enthousiasmant également les responsables d’autres hôpitaux chinois.

The Central Sterile Goods Supply Department (ZSVA) at the Dental Clinic of the University of Wuhan 

has been equipped with five Miele washer-disinfectors, and is now considered the “Global Miele De-

monstration Centre” which has also wowed the visiting Directors from other Chinese hospitals.

tionnent parfaitement. »

Et Lei Chengjia d‘ajouter: « Dans notre fonction 

d’hôpital à multiples facettes offrant des traitements mé-

dicaux, des missions d’enseignement et des recherches 

scientifiques, notre établissement a également des exi-

gences spécifiques en matière d’équipements. Une fois 

les appareils mis en service, de nombreux directeurs 

d’autres hôpitaux nous ont rendus visite et ne tarissaient 

pas d’éloges. » Miele Professional continuera à dévelop-

per sa collaboration avec cet hôpital, situé à Wuhan, à 

l’Est de Shanghai.

De gauche à droite : Mme Liang, infirmière en chef; Johan Zhou,
Directeur de Solutions professionnelles; M. Lei, Directeur de la Clinique;

Selina Sun, Assistante du Directeur produits;
Jack Bai, Responsable des ventes.

From left to right: Ms Liang, Nurse leader; Johan Zhou,  Head of Professional 
Solutions; Mr Lei, Director of Clinic; 

Selina Sun, Assistentin to Product Manager;  
Jack Bai, Sales Manager.

PROfile 10



T he Dental Clinic at the University of Wuhan is equipped 

with 400 treatment chairs and 150 beds, and carries out 

500,000 outpatient treatments per year. It provides patients 

in China with complete high-quality dental treatment and 

health services. 

After its extension at the end of 2011, the ZSVA at the 

hospital was equipped with five state-of-the-art Miele 

washer-disinfectors. These appliances are used for the fully 

automatic washing and disinfection of dentistry tools, which 

prevents the transmission of pathogens. Treatment trays, Su-

prasson dentists’ drills and other medical devices that are 

used in all departments of the hospital can now be disinfected 

and sterilised according to strict procedures in order to make 

their use during treatment absolutely safe. 

The new equipment was officially put into operation in 

September 2012 and is now in regular operation. Because this 

is Miele’s largest dental installation worldwide, the Clinic 

ZSVA has been awarded the title “Global Miele Demonstra-

tion Centre”. 

“As one of five Chinese dental clinics rated as outstand-

ing, we have always placed great value on infection control,” 

says Lei Chengjia, Director of the Clinic. “We decided on the 

Miele company because it offers the most advanced appli-

ances in the world, as has been shown in a comparison with 

many other brands. Miele appliances are of the highest qual-

ity, and eminently suitable for large hospitals. All the appli-

ances work perfectly.”

Lei Chengjia continues: “In our function as a versatile 

hospital offering medical care, teaching duties and scientific 

research, our facility also places certain requirements on 

its equipment. After the appliances had been put 

into operation, many Directors from other hos-

pitals visited us, and all of them were full of 

praise.” Miele Professional will continue to de-

velop its collaboration with this hospital.
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Les distributeurs pour les agents de désinfec-

tion, les savons et les soins de la peau sont ac-

crochés au mur pendant de nombreuses années 

et sont la plupart du temps uniquement nettoyés 

de l’extérieur à l’aide de lingettes nettoyantes. 

C’est pourquoi les entreprises, OPHARDT Hy-

giene, Miele Professional et Merz Hygiene ont 

lancé la campagne « distributeurs propres » afin 

de fournir une solution sûre.

Hygiène totale de l’intérieur et de l’ex-
térieur
Le nouveau processus de traitement garantit 

que l’intérieur et les pompes en acier inoxy-

dable des distributeurs qui ne peuvent pas être 

désinfectés par des lingettes désinfectantes, 

sont nettoyés de manière hygiénique. Le sys-

tème harmonisé garantit le nettoyage et la dé-

sinfection en machine de 12 distributeurs en 

45 minutes env.

Cela comprend un appareil de nettoyage et 

de désinfection Miele ainsi qu’un nouveau cha-

riot de chargement avec des connexions pour les 

pompes et le carter. Le système utilise un nou-

veau processus de rinçage en rinçant de manière 

intensive le distributeur avec de l’eau froide avant 

de débuter le nettoyage à 55 °C. Pour ce faire, on 

utilise un agent nettoyant au pH neutre de la so-

ciété Merz Hygiene. Le plus grand défi est le trai-

tement du fort degré de mousse créé par les rési-

dus de savon. Afin d’y remédier, un agent de 

démoussage spécial récemment développé est 

Hygiène des mains
sans contamina-
tion croisée
Hand hygiene without 
cross-contamination

Campagne de « distributeurs propres » // “Clean Dispenser” campaign

A l’hôpital, une hygiène des mains efficace évite la transmission de bactéries, virus et 

champignons. Se désinfecter les mains suffit pour éviter des contaminations croisées 

– mais cela fonctionne uniquement si les distributeurs sont régulièrement traités. 

Effective hand hygiene in hospitals prevents the transmission of bacteria, viruses 

and fungi. Hand disinfection is all that is needed to prevent cross-contamination – 

but it only works if the dispensers are treated regularly.

ajouté lors de l’étape de nettoyage. Lors de la 

phase de désinfection, une valeur A0 de 60 est at-

teinte. La phase de séchage terminale garantit 

que la lampe intérieure de la pompe à acier inoxy-

dable soit complètement séchée. La valeur A0 de 

60 correspond au conseil actuel de la société alle-

mande pour l’hygiène hospitalière (Deutschen 

Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH)) 

publié fin 2011 : elle conseille également le net-

toyage en machine et le traitement thermique des 

carters et des pompes des distributeurs.

Les tests réalisés par Miele, Merz et 

OPHARDT Hygiene ont démontré que les maté-

riaux ne sont pas altérés par ce traitement, même 

s’ils sont réalisés chaque semestre. Ce système a 

déjà été intégré avec succès dans 4 hôpitaux tests 

dans le Sud de l’Allemagne, qui l’utilisent depuis 

2011.

cleaned hygienically. The harmonised system 

guarantees machine cleaning and disinfection 

of twelve dispensers in around 45 minutes. It 

comprises a Miele cleaning and disinfection de-

vice together with a new loading trolley, with 

connections for pump and housing. The system 

employs a new rinsing process, where the dis-

penser is rinsed intensively with cold water be-

fore cleaning begins at 55°C. The process uses a 

pH-neutral cleaning agent supplied by Merz 

Hygiene. The greatest challenge is dealing with 

the extremely high levels of foam created by the 

soap residue. In order to combat this, a newly 

developed, special de-foaming agent is added 

during the cleaning step. During the disinfection 

stage, an A0 value of 60 is reached. The subse-

quent drying phase guarantees that the inner 

lumen of the stainless steel pump is dried com-

pletely. The A0 value of 60 meets the current rec-

ommendation of the German Society for Hospi-

tal Hygiene (DGKH), issued at the end of 2011. 

The DGKH also recommends machine cleaning 

and thermal treatment of dispenser pumps and 

housings.

The tests performed by Miele, Merz and 

OPHARDT Hygiene show that the dispenser 

materials are not altered by this treatment, even 

when carried out bi-annually. This system has 

already been implemented successfully in four 

field-test hospitals in southern Germany, where 

it has been in use since 2011. D ispensers for disinfection, soap and skin-

care agents hang on the wall for years on 

end, and are usually only cleaned using disin-

fectant wipes. This is why OPHARDT Hygiene, 

Miele Professional and Merz Hygiene have come 

up with the “Clean Dispenser” campaign to pro-

vide a safe solution.

Hygienically clean, inside and out

The new treatment process ensures that the in-

sides and stainless steel pumps of the dispensers, 

which cannot be disinfected by wiping, are 
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Solutions de système parfaites pour les hôpitaux
Perfect system solutions for hospitals

Eprouvé, essayé et testé pendant des années d’utilisation, la gamme 

de produits des laveurs-désinfecteurs s’est agrandie avec de 

grandes cabines de lavage et de désinfection et des grands stérilisa-

teurs à vapeur qui peuvent être conçus selon les besoins spécifiques 

des clients et qui sont intégrés sur site à l’hôpital dans les espaces et 

les processus requis.

La gamme de solutions de système est complétée par une variété 

de services telle que la planification de la capacité, de l’espace et du 

process, ainsi qu’un support proche durant l’étape de construction 

jusqu’à la prise en charge du maître d’œuvre pour le département de 

la stérilisation centrale. Par ailleurs, un réseau étroit de techniciens 

de service Miele Professional garantit une disponibilité élevée du  

système.

Maintenant que Miele Professional a prouvé son expertise et la 

qualité de ses produits et de ses services dans ses projets en Alle-

magne, Autriche, et aux Pays-Bas, de plus en plus de clients à l’inter-

national choisissent ces solutions système.

Les hôpitaux en Autriche, Belgique, Allemagne, Danemark, 

France, Finlande, Norvège, Pologne, Tunisie, République Tchèque 

aux Pays-Bas et aux Emirats Arabes Unis se basent désormais sur la 

gamme étendue. Jusque fin 2013, plus de 80 hôpitaux dans le monde 

seront équipés de cabines de lavage ainsi que de grands stérilisateurs 

Miele Professional.

Treasured, tried and tested over years of use, the Miele Professional pro-

duct portfolio of cleaning and disinfection devices has now been joi-

ned by large-chamber cleaning and disinfection systems and large steam 

sterilisers, which can be customised as required and integrated on site into 

the space and processes provided.

The range of system solutions is complemented by a variety of services, 

such as capacity, space and process planning, as well as close support dur-

ing the construction phase – including site supervision for the entire cen-

tral sterile goods supply department. In addition to this, a close-knit net-

work of professional Miele service technicians guarantees high system 

availability. 

Now that Miele Professional has proven its expertise and the quality 

of its products and services in its initial projects in Germany, Austria and 

the Netherlands, more and more international customers are choosing 

these system solutions. 

Hospitals in Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, Den-

mark, France, Finland, Norway, the Netherlands, Poland, Tunisia and the 

United Arab Emirates now rely on the extended portfolio. By the end of 

2013, over 80 hospitals worldwide will be equipped with Miele Professional 

large-chamber cleaning and disinfection systems and large sterilisers.

De plus en plus de clients dans le monde font le choix du 

« System4Med ». Sa gamme de produits et ses services 

pour le traitement approfondi des instruments fait de Miele 

Professional le partenaire idéal pour les hôpitaux qui ne 

veulent faire aucun compromis sur l’hygiène.

More and more customers all over the world are choosing 

the “System4Med”. Its range of products and services for 

complete instrument maintenance makes Miele Professio-

nal the perfect partner for hospitals who don’t want to 

compromise on hygiene.

System4Med // System4Med
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Le groupe de travail sur le traitement des instruments a  

publié en 2013 la 10ème édition de sa célèbre « brochure 

rouge ».

Comme les précédentes éditions, elle comporte des informa-

tions pratiques internationales qui aident les utilisateurs à 

maintenir leurs instruments en toute sécurité tout en conser-

vant leur valeur.

Comme la demande internationale pour les informations utili-

sateurs est très importante, les nouvelles brochures ont été pu-

bliées simultanément en 8 langues avec une publication de plus 

de 60 000 exemplaires. Les textes et photos ont été mis à jour à 

grande échelle et le chapitre 2 « Produits de traitement » a été 

totalement revu. Pour une meilleure compréhension du 

contenu des brochures, le nouveau chapitre 13 contient désor-

mais un glossaire avec les termes les plus importants.

Pour plus d’informations, visitez le site : www.a-k-i.org 

Nouvelle brochure pour le 
traitement des instruments
New brochure for instrument treatment Simple checks for cleaning results

Simple contrôle pour des 
résultats de nettoyage 

I n 2013, the instrument maintenance working group AKI pub-

lished the tenth edition of its famous “red brochure”. Like the ear-

lier versions, this edition is filled with practical, international infor-

mation that helps the user to maintain their instruments in a safe 

manner that retains their value. As the international demand for 

user-relevant information is very high, the new brochures were pub-

lished simultaneously in eight languages, with a print run of more 

than 60,000 copies. Text and photos were updated extensively, and 

Chapter 2 “Media for maintenance” was completely revised. For 

better understanding of the brochure’s contents, the new Chapter 13 

now contains a glossary of the most important terms. For more in-

formation, visit www.a-k-i.org.

Le contrôle rapide et simple du traitement des instruments 

dans les cabinets médicaux et les cliniques est aujourd’hui 

possible avec le nouveau « ProCare Protein Check » de Miele. 

Chaque kit contient trois stylos qui sont remplis d’un liquide test 

rouge. Après chaque lot de nettoyage et de désinfection, ce fluide 

est simplement appliqué à la surface des instruments qui ont be-

soin d’être testés.

Les résultats sont prêts en trois minutes env. et démontrent la qua-

lité de la préparation. Le kit test est extrêmement facile à manipuler. 

Comme le test est réalisé après la dernière étape du programme (la 

désinfection thermique), les procédures de travail ne sont pas inter-

rompues – à la différence du « kit test Miele » éprouvé qui peut être 

utilisé pour obtenir une évaluation quantitative, globale de la pro-

téine résiduelle. Par conséquent, cela montre rapidement s’il s’agit de 

salissures résiduelles de traces comme des substances chimiques – 

ou si elles sont à base de protéines, produites par des substances cor-

porelles comme le sang. Le degré de contamination peut être mesuré 

en utilisant un indicateur inclus dans le kit.

F ast, easy checking of instrument maintenance in doctors’ 

practices and clinics is now possible with the new “ProCare Pro-

tein Check”. Each set contains three pens, which are filled with a red 

test fluid. After each cleaning and disinfection batch, this fluid is 

simply applied to the surface of the instruments that need to be tes-

ted. The results are ready in around three minutes, and show the 

quality of the maintenance. The test kit is extremely easy to handle. 

Since the test does not take place until after the last programme step 

(thermal disinfection), it does not interrupt the work procedures – 

unlike the tried-and-tested “Miele Test Kit”, which can be used to ob-

tain a comprehensive, quantitative assessment of residual protein. 

This quickly shows whether residual soiling is residue from substan-

ces such as process chemicals, or is protein based and from bodily 

substances, such as blood. The degree of contamination can be mea-

sured using an indicator included in the set. 

Nouvelle brochure AKI // New AKI brochure ProCare Protein Check // ProCare Protein Check
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Les nouvelles repasseuses à performances élevées 

de Miele Professional servent de référence dans la 

buanderie : en fonction de la taille de la machine, elles 

peuvent traiter plus de 200 kg de linge par heure, soit 

plus d’une tonne par jour.

Les grandes repasseuses peuvent être commandées 

entièrement en utilisant l’affichage, ce qui procure par 

conséquent un confort de commande et une sécurité 

maximum. Les nouvelles repasseuses PM 16 et PM 18 

sont disponibles dans des largeurs de travail différentes 

pouvant aller jusqu’à 3,50 mètres, en mode de chauffage 

électrique, gaz et vapeur.

Le nettoyage de bâtiments modernes présente des défis 

en matière de capacité et de flexibilité pour le net-

toyage et la désinfection des franges, lavettes et autres tex-

tiles. La technologie sophistiquée des lave-linge MOPS-

TAR de Miele Professional fournit le niveau requis de 

fiabilité de process à chaque étape de travail. Ils offrent 

des résultats de nettoyage parfaits avec une technologie 

de process brevetée, comme le pré-essorage des textiles 

utilisé avant le lavage.

Juste après le démarrage du programme est réalisé un es-

sorage des franges, pour que la pénétration de la saleté 

soit aussi faible que possible dans le processus de lavage 

ultérieur. Une fois le processus de lavage parfait terminé, 

le nouvel agent lavant pour nettoyer les surfaces peut être 

appliqué pour les textiles de nettoyage dans le réservoir 

de rinçage final. Il n’y a rien de plus efficace que cela !

MOPSTAR – la gamme dédiée aux professionnels de 
l’hygiène pour le facility management
MOPSTAR – hygiene professionals for facility management

200 kg de linge par heure
200 kg of laundry per hour

The new Miele Professional washer-extractors raise the 

bar for laundry equipment: depending on the size of the 

machine, they can process 200 kilograms of laundry per 

hour – more than a tonne a day. 

The large extractors can be controlled entirely using the 

display, thus providing maximum operating comfort and 

safety. The new PM 16 and PM 18 extractors come in differ-

ent working widths up to 3.50 metres, with electric, gas or 

steam heating.

M odern building cleaning presents a challenge in terms 

of capacity and flexibility for cleaning and disinfec-

tion of mops, cloths and other textiles. The sophisticated tech-

nology in the Miele Professional MOPSTAR washing machi-

nes provides the required level of process reliability throughout 

every work step. These impressive units offer perfect cleaning 

results with patented process technology, such as preliminary 

dewatering of used textiles before they are actually washed. 

Nouveaux lave-linge MOPSTAR // New MOPSTAR washing machines 

Nouvelles repasseuses PM 16 et 18 // New washer-extractors: PM 16 and 18

As soon as the programme has started, the mop is spun dry in 

order to keep dirt penetration as low as possible during the 

subsequent washing process. Once the perfect washing process 

is complete, the new cleaning agent for surface cleaning can 

be applied to the cleaning textiles in the final rinsing tank. You 

can’t get more efficient than that!
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