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PROfile 902  Editorial 

La perfection, l’efficacité, la rentabilité et la longévité ont  

toujours caractérisé les produits de Miele Professional. Pour  

répondre aux normes élevées de qualité internationales, il faut 

chaque jour fournir un travail intensif et évoluer sans cesse. La 

construction solide de nos machines, nos solutions intelligentes 

et notre faible consommation d’énergie et d’eau ont fait la répu-

tation de la marque Miele. 

Dans cette nouvelle édition de PROfile, vous découvrirez de 

nouveaux exemples de la confiance que nos clients placent en la 

qualité Miele, qu’il s’agisse du nettoyage des costumes du théâtre 

du Bolchoï à Moscou ou du lavage des tenues de travail sur un 

navire de recherche qui croise en Antarctique. Le thème de la 

qualité a pour nous une valeur primordiale dans le monde entier.

Nos nouveaux lave-vaisselle professionnels Profiline vous 

montrent comment laver impeccablement la vaisselle en 17 mi-

nutes, à lire en page 10. A la page 14, vous apprendrez comment 

une association autrichienne vante les mérites des buanderies in-

tégrées. Enfin, Miele est un partenaire fiable même dans les régions 

en crise : depuis quelque temps, les pompiers de Sendai au Japon 

nettoient avec des machines Miele Professional leurs tenues d’in-

tervention particulièrement souillées.

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Superior quality, efficiency, performance and longevity − these are 

the characteristics that distinguish the products of Miele Professional. 

Meeting these high quality standards worldwide requires conside-

rable effort and constant development work, every single day.  

Robust constructions, intelligent solutions and a low level of energy 

and water consumption have made the Miele brand what it is 

today.

In the latest issue of PROfile, we once again present several ex-

amples that underscore our customers’ confidence in Miele quality. 

Our business activities range from cleaning elaborate costumes at 

Moscow’s famous Bolshoi Theater to providing top-quality care for 

the laundry on a research ship in Antarctica. Throughout the world, 

quality is among our primary concerns.

With our new ProfiLine dishwasher, dishes come out perfectly 

clean in an unbelievably short period of time: only 17 minutes. 

Read more on page 10. Find out on page 14 how a new organiza-

tion in Austria is spreading the word about the advantages of in-

house laundry facilities. Miele is a reliable partner even in crisis re-

gions: For some time now, firefighters in Sendai, Japan, have been 

using Miele machines to clean their heavily soiled uniforms.

We hope you will find this issue interesting and informative.

Dr. Markus Miele 

Co-président de Miele & Cie. KG

Managing Director Miele & Cie. KG

Dr. Reinhard Zinkann  

Co-président de Miele & Cie. KG

Managing Director Miele & Cie. KG

Editorial 

Chère lectrice, cher lecteur,
Dear reader,
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Un soin du linge parfait, même dans des condi-
tions difficiles – Des produits Miele Professional 

sur un navire de recherche en Antarctique (à 
gauche). Des concepts d’hôtels modernes : 
Miele sponsorise une série de séminaires en 

Italie (à droite). 
 High-quality laundry care, even under difficult 
conditions − Miele Professional products on a 

research ship in Antarctica (left). Contemporary 
hotel concepts: Miele sponsors a series of 

seminars in Italy (right).
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Les produits Miele Professional sont fiables – même dans les conditions les plus difficiles.  

C’est ce qu’a pu constater Ilona Haas, employée de Miele, sur un ancien bateau de  

recherche, au cours d’un  voyage en Antarctique.

Miele Professional products are reliable – even under difficult conditions. Miele employee Ilona 

Haas had the opportunity to witness this firsthand during a tour of Antarctica aboard a former 

research vessel.

Le service, jusqu’au bout du monde
Service at the end of the earth

MV Plancius, Antarctique // MV Plancius, Antarctica
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L orsque le MV Plancius part en mer avec jusqu’à 112 

passagers à son bord, ce n’est pas pour faire cap sur 

les Caraïbes mais plutôt sur l’Arctique et l’Antarctique. 

L’ancien navire de recherche de la marine néerlandaise a 

été aménagé en 2009 afin de pouvoir offrir la possibilité 

aux touristes de découvrir de près le monde des icebergs, 

des pingouins, des baleines et des dauphins. Des cabines 

confortables, un restaurant, un bar et une bibliothèque 

sont disponibles sur le navire pour répondre à toutes les  

attentes des passagers. Le navire passe entre autre par l’une 

des routes maritimes les plus rudes du monde, le passage 

de Drake entre le cap Horn à la pointe de l’Amérique du 

Sud et le nord de la péninsule antarctique. Ici les îles sont 

rares et les obstacles qui pourraient freiner les vents et les 

courants marins, par conséquent quasiment inexistants. 

Dans ces conditions, les passagers ne sont pas les seuls 

à devoir se montrer vaillants, les machines aussi. Quelle ne 

fut pas la surprise d’Ilona Haas, responsable des ventes 

dans le domaine médical pour le secteur nord de 

l’Allemagne, lorsqu’elle découvrit une buanderie Miele à 

bord du Plancius durant ses vacances. “J’avais remarqué 

dès le début du voyage que le linge était particulièrement 

propre et les serviettes agréablement moelleuses”. Ce  

confort, les passagers le doivent non seulement à deux  

employées de la buanderie mais également à deux lave-

linge et deux sèche-linge d’une capacité de 14 kg et d’un 

lave-linge d’une capacité de 6,5 kg. Une repasseuse Miele 

repasse jusqu’à 90 kg de linge plat par heure. 

La qualité et la fiabilité des produits Miele ont également 

séduit Florian Piper, le chef produit de la compagnie mari-

time néerlandaise Oceanwide Expeditions. “Nous nous 

sommes décidés pour la technologie Miele Professional il y 

a quatre ans parce que la performance, l’efficacité et une fia-

bilité à 100 % sont des critères indispensables lorsque l’on 

part dans des régions aussi isolées” explique Florian Piper.

La fiabilité dans le temps des machines Miele tient 

aussi en grande partie à une maintenance efficace par la fi-

liale néerlandaise de Miele. Lorsque le Plancius amarre 

dans son port d’attache à Vlissingen, les techniciens du 

SAV Miele effectuent régulièrement un contrôle complet 

de tous les appareils.

W hen the MV Plancius sets out to sea with up to 112 

passengers, it’s not heading to the Caribbean, but in-

stead to the Arctic and Antarctica. The former research vessel 

of the Dutch Navy was rebuilt in 2009, offering tourists the 

opportunity to experience the world of icebergs, penguins, 

whales, and dolphins up close. The ship’s comfortable cabins, 

restaurant, bar, and library leave nothing to be desired. The 

tour includes passing through the world’s roughest strait, the 

Drake Passage, between Cape Horn at the southern tip of 

South America and the northern tip of the Antarctic Penin-

sula. This part of the sea has almost no islands and thus 

En haut : Un soin du linge impeccable en haute mer : la buanderie 
Miele dans la coque du navire. En bas : Ilona Haas entourée des 
habitants de l’Antarctique.
Above: The Miele laundry in the ship’s hull ensures perfectly kept 
linens on the high seas. Below: Ilona Haas surrounded by Antarctic 
inhabitants.

hardly any barriers to stop the strong wind and ocean cur-

rents. Not only do the participants in the expedition have to 

prove their seaworthiness under these conditions; the equip-

ment on board does, too. Ilona Haas, Sales Manager for Med-

ical Technology for Northern Germany, was quite amazed to 

discover a Miele laundry in the hull of the ship during her va-

cation aboard the Plancius. “From the very beginning of the 

tour, I had been surprised at how clean the linens were and 

had enjoyed the fluffy towels,” she remembers. Besides the two 

employees on board who are responsible for the laundry, the 

ship has two washing machines and two tumble dryers, each 

with a 30-pound capacity, plus a washer with a 14-pound ca-

pacity. A Miele rotary ironer presses up to 200 pounds of bed 

linens per hour. 

Florian Piper, Director of Product Development for the 

Dutch shipping company Oceanwide Expeditions, is also 

convinced of the quality and reliability of the Miele products. 

“Four years ago, we made the decision to use the engineering 

of Miele Professional during our operations in the remote 

polar regions, since that’s where performance, efficiency, and 

100 percent reliability really count,” says Piper. And he has 

never regretted the decision.  

One reason why the laundry technology always stands up 

to the test is the maintenance performed by the Miele distrib-

utorship in the Netherlands. When the Plancius is docked in 

its home port of Vlissingen, service technicians regularly 

check all of the Miele equipment.  
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L

T

e salon Arab Health 2012 de Dubaï a une fois de plus ren-

contré un vif succès cette année avec un record concernant 

le nombre d‘exposants et de visiteurs. Il reste ainsi le plus impor-

tant salon de dispositifs médicaux de la région. La présence de 

Miele Professional a également été couronnée de succès. Dans les 

zones privatives, les discussions avec les partenaires commerciaux 

de la région étaient animées. Après l’approche commerciale, les 

clients Miele ont pu se détendre au cours d’une soirée organisée 

à la Galerie Miele avec au programme de la musique live et des 

ateliers de cuisine active mettant en avant les derniers produits 

Miele. 

he Arab Health Exhibition 2012 in Dubai registered a record 

number of exhibitors and visitors this year, further positio-

ning itself as the region’s leading trade fair for medical products. 

Miele Professional’s presence at the event also proved a success. A 

separate area was reserved for intense discussions with the region’s 

major trade partners. Besides handling business issues, Miele cu-

stomers also had the opportunity to bring the trade fair to a close 

with an evening full of entertainment at the Miele Gallery, com-

plete with live music and live cooking – using the latest Miele ap-

pliances, of course.

Discussions intensives lors 
du salon Arab Health 2012
Intense discussions at  
Arab Health 2012

D

Successful presentation: 
Texcare 2012

Une présentation réussie : 
Texcare 2012 

M

Les chiffres officiels du salon Cleaning – Management –  

Services (CMS) 2011 qui s’est tenu à Berlin sont significatifs :  

15 510 visiteurs  venant de 60 pays se sont rendus sur le salon 

pour visiter les 354 stands de 19 pays. Sur son stand dans le hall 

3.2, Miele a présenté pour la première fois son sèche-linge à 

pompe à chaleur qui fonctionne grâce à un système de circuit 

d’air fermé et donc sans évacuation d’air. Autre nouveauté, les 

lave-linge particulièrement silencieux d’une capacité de 10 à 20 kg 

équipés des nouveaux programmes pour franges et lavettes.  

Le prochain salon CMS aura lieu dans deux ans, du 24 au 27  

septembre 2013 à Berlin. 

The official figures for Cleaning – Management – Services (CMS) 

2011 in Berlin were impressive, with 15,510 trade visitors from 60 

countries visiting 354 exhibitors from 19 nations. In Hall 3.2, 

Miele debuted its heat pump dryers that work with a closed-air cir-

cuit and therefore require no exhaust air pipe. An additional  

innovation at the trade fair were the very quiet washing machines 

with a capacity of ten to 20 kilograms and equipped with new pro-

grams for mops and cleaning cloths. The next CMS will be held on 

September 24−27, 2013, in Berlin following a two-year break.

Innovations : 
CMS 2011 
Innovations: CMS 2011

u 5 au 9 mai 2012, Miele Professional a présenté entre autre 

les nouvelles repasseuses professionnelles PM 16 et PM 18 

lors de l’édition 2012 du salon Texcare qui se tenait à Francfort sur 

le Main. Ces machines ont une capacité de repassage de plus de 200 kg 

par heure et donc plus d’une tonne par jour ! La société Miele a 

également profité de sa présence sur le salon pour fêter avec grande 

fierté les 20 ans du système de nettoyage à l’eau Aquanett. Les visi-

teurs du stand ont pu découvrir les dernières nouveautés et ont 

montré un intérêt particulier pour les appareils de soin du linge 

s’inscrivant dans une approche d’économie d`énergie.

iele Professional displayed the new professional rotary irons 

PM 16 and PM 18 as well as other products at Texcare 2012 

in Frankfurt am Main from May 5–9. These devices are able to iron 

over 200 kilograms of textiles per hour – or significantly more than 

one metric ton of material per day. Miele celebrated the “20th anni-

versary of the WetCare aqueous wash system” at the German trade 

fair with great pride. Visitors gathered information about the latest 

technological developments. Interest in Miele products was once 

again especially high in the area of energy-saving textile care.
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L e 20 avril, la 23ème édition d’Analytica, le salon de référence pour 

les techniques de laboratoire, d’analyse et de biotechnologie s’est 

terminé à Munich. Point d’orgue du salon, les plus de 30 000  

visiteurs ont eu la possibilité d’observer pour la première fois com-

ment les analyses sont réalisées réellement dans trois laboratoires 

spécialement construits pour l’occasion. Les démonstrations  

innovantes sur les thèmes de la médecine légale, des diagnostics  

cliniques, de l’analyse des plastiques, des aliments et de l’eau ont rem-

porté un vif succès. C’est dans le cadre de ces démonstrations que 

Miele Professional a pu, en tant que leader sur le marché européen du 

traitement de la verrerie de laboratoire, présenter sa large gamme de 

produits spécialisés. Le groupe Duran, un spécialiste dans le secteur 

de la verrerie de laboratoire était présent sur le stand Miele Profes- 

sional en tant que partenaire depuis 2 ans.

T he 23rd analytica, the leading international trade fair for laboratory 

technology, analysis and biotechnology, drew to a close in Munich on 

April 20. The highlight of this year’s fair: For the first time, over 30,000 

trade visitors were able to experience how analysis is performed in a real 

laboratory in the three new live labs. The innovative illustrative material 

on the topics of forensics and clinical diagnostics, plastics analysis as well 

as food and water analysis proved to be a magnet for visitors. Miele Pro-

fessional, Europe’s leading manufacturer of laboratory glassware washers, 

displayed its wide range of devices for preparation of laboratory glassware 

in this inspiring environment. Duran Group, a specialist in the field of lab-

oratory glassware and a Miele cooperation partner for a little over two 

years now, was a co-exhibitor at the Miele stand.

Analytica toujours aussi dynamique
analytica as dynamic as ever

En tant qu’expert du traitement d’instruments centralisé, Miele 

Professional était présent sur le salon MEDICA 2011, l’évènement 

le plus important du secteur de la technique médicale. Prestataire d’un 

système complet, le “System4Med” qui englobe le conseil, la planifica-

tion et l’installation d’une stérilisation centrale complète, Miele est dé-

sormais la référence d’une nouvelle tendance. Cette reconnaissance a 

été confirmée par le nombre de participants : des clients de plus de 25 

pays se sont inscrits pour visiter le stand de 340 m² de Miele Professional 

et admirer notamment l’impressionnante cabine de lavage. 

MEDICA 2011, one of the most important trade fairs for medical 

technology, provided a platform for Miele Professional to highlight 

itself as a competent contact for central reprocessing of instruments. As the 

system supplier of “System4Med,” which offers consulting, planning and 

set-up for an entire central sterilization system, Miele has become the 

yardstick for new development. This innovation leadership was also evi-

dent in the number of advanced registrations prior to the trade fair in  

Düsseldorf: customers from 25 countries signed up. The large walk-in 

chamber of the washer-disinfector was a great hit at the 340 m² trade  

fair stand.

Miele au salon MEDICA 2011
Miele at MEDICA 2011
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A Braunschweig, on a choisi la solution globale de Miele Professional. L’hôpital de Marienstift 

dispose depuis l’année dernière d’une stérilisation centrale qui apporte une aide précieuse au 

traitement quotidien des instruments.

The Marienstift in Braunschweig is now relying on a complete solution from Miele Professional. 

Its hospital was equipped with a CSSD this past year, making many things easier.

Lancement du projet pilote de 
 stérilisation centrale
Central sterilization pilot project launched

Braunschweig, Allemagne // Braunschweig Germany

Toutes les personnes impliquées dans le projet (de gauche à droite) sont venues assister à l’inauguration de la nouvelle unité de stérilisation centrale fin avril : Andreas Barduna, 
directeur de Miele Professional International, Frank Jüttner, directeur Professional pour la filiale Allemagne, Burkhard Bilitz, directeur technique de l’hôpital Marienstift de 
Braunschweig, Reiner Schäfer, commercial et interlocuteur principal de l’hôpital Marienstift, Ilona Haas, directrice des ventes Médical du Nord de l’Allemagne, Ralf Benninghoff, 
membre du comité de direction de l’hôpital de Marienstifts et Dr. Burkhard Budde, directeur de l’hôpital Marienstifts. A droite : le nouveau grand stérilisateur. 

All those involved in the successful project attended the opening of the new CSSD unit at the end of April (from left to right): Andreas Barduna, Head of Miele Professional 
International, Frank Jüttner, Head of  Professional at Miele Germany, Burkhard Bilitz, Technical Service Manager at the Marienstift hospital in Braunschweig, Reiner Schäfer, 
Miele sales representative and designated contact for the Marienstift, Ilona Haas, Miele Medical Sales Manager Northern Germany, Ralf Benninghoff, Marienstift board 
member and Dr. Burkhard Budde, Chairman of the Board of Directors. On the right, the new large steam steriliser.
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L a qualité des laveurs-désinfecteurs Miele ainsi que 

celle du service après-vente Miele ont depuis toujours 

fait l’unanimité au sein de l’hôpital de Braunschweig. Il 

semblait par conséquent évident que Marienstift soit le 

premier hôpital en Allemagne à bénéficier de la solution 

globale “System4Med” de Miele Professional pour sa  

stérilisation centrale. Dans ce cadre, Miele peut se préva-

loir non seulement de sa technologie médicale mais égale-

ment de la conception et de l’optimisation de ces processus. 

A l’hôpital de Marienstift, 125 m² sont maintenant dédiés 

à la stérilisation. La planification détaillée de Miele Profes-

sional a permis d’optimiser l’exploitation de la surface dis-

ponible. Depuis l’inauguration du service en avril dernier, 

les machines dernier cri de Miele sont à l’œuvre. Les sept 

laveurs-désinfecteurs en service jusqu’ici ont été remplacés 

par trois laveurs-désinfecteurs complétés par deux grands 

stérilisateurs à vapeur Miele et des fournitures fonction-

nelles. Les PG 8528 reflètent l’expertise de Miele en ce qui 

concerne les machines à la pointe de la technologie. L’équi-

pement d’un des laveurs-désinfecteurs avec le système 

“OXIVARIO” de Miele est particulièrement apprécié par le 

personnel de l`hôpital. Ce système a déjà fait ses preuves 

dans la prévention contre les agents de la maladie de 

Creutzfeld Jakob. En ce qui concerne les deux grands stéri-

lisateurs de l’hôpital de Marienstift, il s’agit des deux pre-

miers appareils de ce genre installés dans un hôpital  

allemand. Leur efficacité a également fait ses preuves :  

le programme permettant de stériliser six unités de stérili-

sation ne dure qu’une heure ! 

Le projet de remise en état montre des résultats clairs. 

Les 10 000 unités de pièces stériles traitées annuellement 

sont désormais stérilisées beaucoup plus rapidement. 

Cela représente un coût d’optimisation conséquent.

T he charitable foundation in Braunschweig was already 

convinced of the quality of Miele’s cleaning and disin-

fecting equipment. And of Miele’s service. That was reason 

enough to take a pioneering role with the new Central Ster-

ile Supply Department (CSSD). The Marienstift’s hospital 

is the first in Germany to use Miele Professional’s complete 

service “System4Med” to improve quality and efficiency – 

ensuring both for the long term. But the Miele Professional 

portfolio doesn’t just cover the aspect of medical technology; 

it also includes process design and optimization as well  

as the project financing of medical technology. The entire 

setup in Braunschweig covers an area of approx.  

1,345 square feet, with Miele Professional’s detailed plan-

ning ensuring the best possible use of the available space. 

State-of-the-art Miele equipment has now been in service 

here since the project’s launch in April. The seven cleaning 

and disinfecting machines previously used were replaced by 

three cleaning and disinfecting machines and added to two 

large steam sterilizers from Miele, complete with optimized, 

functional furnishings. The performance of the PG 8528 re-

flects the latest technological advancements. The hospital is 

especially proud that one of the machines is equipped with 

the OxiVario reprocessing system developed by Miele. This 

system is successfully used in the prevention of pathogens 

connected with Creutzfeldt-Jakob disease. The Marienstift 

hospital is also breaking new ground with the two large 

steam sterilizers – the first ever to be used in a German hos-

pital. The sterilizers have also proven very efficient, with the 

program for sterilizing six units of sterile goods taking just 

one hour. 

The refitting project is showing clear results. The 10,000 

units of sterile goods processed each year are now sterilized 

much faster. This represents considerable cost optimization. 

L’immeuble de l’hôpital 
de Marienstift à Braun-
schweig, dans lequel 
la nouvelle stérilisation a 
été installée. 

The Marienstift building in 
Braunschweig, where the 
new CSSD is housed.
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Plus rapide ! 
Faster, faster

Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine // New ProfiLine dishwashers

La solution idéale pour les cuisines dans les petites entreprises :  
les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine avec des durées de  
programme entre 17 et 23 minutes.
Ideal for kitchens in smaller companies: the new ProfiLine  
dishwashers with running times between 17 and 23 minutes.
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L es entreprises ou encore les associations 

sont des lieux ou s’accumulent rapide-

ment des piles de vaisselle. Ici, comme chez 

certains particuliers générant d’importants 

volumes de vaisselle, des programmes courts, 

une efficacité sans failles et un grand confort 

d’utilisation sont particulièrement appréciés. 

Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine de Miele 

répondent à toutes ces exigences en offrant 

des résultats de lavage parfaits en un tour de 

main.

Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine de Miele sont de véritables champions 

du monde de vitesse avec une durée de programme de 17 minutes en  

programme court. Grâce à un grand nombre de fonctionnalités, les lave- 

vaisselle ProfiLine sont particulièrement performants, confortables et  

robustes. 

La nouvelle gamme ProfiLine est composée 

de six appareils : le PG 8080 (au choix, en mo-

dèle à poser, prêt à encastrer ou intégrable), 

le PG 8081 i (intégrable), le PG 8082 SCi (in-

tégrable avec cuve XXL) et le PG 8083 SCVi 

( totalement intégrable avec cuve XXL). 

Un lave-vaisselle ProfiLine adapté à chaque 

situation.

Un large choix de programmes

Neufs programmes en tout sont à la dispo-

sition des utilisateurs : Court, Universel, In-

tensif, Verres, Hygiène, Plastiques, Verres à 

bière, Froid / Prélavage sans oublier le pro-

gramme ECO. Tous ces programmes peuvent 

être sélectionnés d’une simple pression de 

touche. Le programme Court offre des du-

rées de programme particulièrement cour-

tes seulement 23 minutes pour le PG 8080) 

Une technologie qui inspire : les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine offrent des résultats excellents en très peu de 
temps.
Technology that inspires: The new ProfiLine series brings superior results in a flash.

ou seulement 17 minutes pour les PG 8081,  

PG 8082 et PG 8083. La technologie brevetée 

GlassCare de Miele fait en sorte que la dureté 

d’eau soit toujours optimale et que les verres 

soient toujours lavés avec le plus grand soin. 

Grâce à l’aménagement de paniers Premium 

Comfort, les lave-vaisselle ProfiLine sont par-

ticulièrement modulables.

Un final très réussi

Grâce à la fonction AutoOpen, la porte de 

l’appareil s’ouvre automatiquement à la de-

mande. Ainsi, les verres et la vaisselle sont 

toujours séchés et refroidis de façon opti-

male. Les ingénieurs de Miele ont également 

amélioré la consommation d’eau et d’énergie 

avec des valeurs considérablement revues à la 

baisse.
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I t’s not unusual to see dishes pile up in the 

break room following special events at work 

or the club house. Just like in private homes 

with a high volume of dishes, these situations 

call for short dishwashing cycles, powerful 

cleaning, and ease of use with high efficiency. 

Miele’s new ProfiLine dishwashers have the so-

lution. They provide impeccable dishwashing 

at the f lick of the wrist.

The new ProfiLine series consists of a total 

of six appliances for individual use: PG 8080 

(available as a free-standing, built-in, or inte-

grated appliance), PG 8081 i (integrated), PG 

8082 SCi (integrated with XXL capacity), and 

PG 8083 SCVi (fully integrated with XXL ca-

pacity). So there is a suitable ProfiLine appli-

ance for any setup.

Convenient selection of cycles

Users now can choose from nine different cycles 

that truly meet any demand in company break 

rooms or club houses: Express, Normal, Pots & 

Pans, China & Crystal, SaniWash, Plastics, Tall 

Items, Rinse & Hold, and of course Economy. 

Each of the cycles can easily be selected with con-

venient push buttons. The express cycle offers an 

extremely short running time of just 23 minutes 

(PG 8080) or 17 minutes (PG 8081, PG 8082, 

PG 8083). Miele’s patented GlassCare technol-

ogy ensures that water exhibits the optimum 

water hardness to gently clean glasses. 

With their PremiumComfort baskets, Pro-

fiLine dishwashers offer flexible solutions for 

large volumes of dishes, glasses, and silverware. 

The special coating on the baskets ensures a long 

service life while also being gentle on the dishes.

A successful finish

With the patented AutoOpen feature, the user 

can choose to have the dishwasher door open au-

tomatically at the end of certain cycles. This al-

lows glasses and dishes to dry in an ideal way 

and to cool down faster. 

The designers also optimized the energy and 

water efficiency in keeping with the times – con-

siderably reducing the amount of energy and 

water used in the new dishwashers compared to 

the previous series. 

With a running time of up to 17 minutes in the express cycle, the new ProfiLine dishwashers 

from Miele could easily be called the world sprinting champions. Thanks to numerous additional 

features, they are also extremely efficient, convenient, and equal to any challenge.

Une autre caractéristique :  la consommation d’eau 
réduite !  
The lower water consumption is another new feature.

Une manipulation simple permet de garantir un confort d’utilisation exceptionnel.
Ease of operation ensures a high level of user friendliness. 

Les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine, toujours prêts et très rapides.  
The new ProfiLine dishwashers are always ready and are finished quickly.
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As one of Hungary’s first medical wellness hotels, Hotel 

Európa fit maintains its high standards even in the area 

of laundry quality. The proven energy and cost efficiency of 

the Miele Professional heat pump dryer led the hotel to equip 

its in-house laundry with a total of four PW 6011s, three PT 

8337 WPs, and one PM 1318. Hotel Európa fit is situated in 

Hévíz, Hungary’s principal health resort, which features a 

natural thermal lake covering nearly 11 acres where visitors 

can bathe and experience nature. The world’s largest thermal 

lake, adorned with blooming water lilies, is surrounded by an 

idyllic forest and a beautiful park with numerous walking 

paths. The water temperature reaches 86 to 95 °F in the sum-

mer and doesn’t drop below 71 °F in the winter. For centuries, 

people have relied on the healing properties of the water in 

Hévíz.

This project is a particular achievement for Miele Profes-

sional. Not only was it the first chance to prove the energy  

efficiency of the heat pump dryer in Hungary; this efficiency 

was the deciding factor for the hotel’s partnership with Miele.

Plus d’efficacité pour plus 
d’économies
Efficiency brings savings

Hévíz, Hongrie // Hévíz, Hungary

Economies d’énergie par an
Energy cost savings per year

Economies: 1.724 €*
Savings: 1,724 €*

Sèche-linge à 
évacuation
PT 8337
Vented dryer 
PT 8337

Sèche-linge avec 
pompe à chaleur
PT 8337
Heat pump dryer 
PT 8337

3.000 €

2.500 €

2.000 €

1.500 €

1.000 €

500 €

3.135 €*

1.411 €*

E n tant que premier hôtel Spa médicalisé d’Hongrie, 

l’hôtel Europa fit met tout en œuvre pour satisfaire 

une clientèle exigeante et garantir une qualité irréprocha-

ble du linge de maison. La rentabilité et les économies 

d’énergie réalisées par les sèche-linge avec pompe à cha-

leur de Miele Professional ont convaincu les responsables 

de l’hôtel hongrois qui ont fait installer quatre PW 6101, 

trois PT 8337 WP et une PM 1318. L’hôtel Európa fit est 

situé à Hévíz, la station thermale la plus renommée 

d’Hongrie et offre une expérience unique à ses clients 

grâce au lac thermal naturel de 4,4 hectares. Le lac thermal, 

le plus grand du monde de son genre, est parsemé de né-

nuphars en fleurs et entouré d’une forêt idyllique ainsi que 

d’un parc offrant un grand nombre de sentiers de randon-

née. La température de l’eau atteint 30 à 35 °C l’été et ne 

descend jamais en-dessous de 22 °C, même l‘hiver. C’est 

pour cela que l’eau d‘Hévízer bénéficie depuis des siècles 

d’une excellente réputation.

Pour Miele Professional l’équipement de l’hôtel Héví-

zer est un grand succès. Il s‘agit en effet du premier projet en 

Hongrie qui a permis de convaincre de la rentabilité d’un 

sèche-linge avec pompe à chaleur et donc de mettre en place 

une collaboration qui s’annonce fructueuse avec Miele. 
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Promouvoir les buanderies  
intégrées
Hand in hand: Promoting in-house laundries

Autriche // Austria

En Autriche, les représentants des branches chimie, machines de 

buanderie et linge se sont associés pour créer la plateforme  

“Klasse Wäsche” (Top Linge). L’objectif de cette association neutre 

est d’apporter des informations concernant les avantages des 

buanderies intégrées et de contribuer à leur développement.

In Austria, representatives of the chemistry, laundry appliance, and 

linens industries have joined together and established the brand- 

and company-neutral platform Klasse Wäsche. The purpose of the 

syndicate is to promote the benefits of in-house laundries and to  

increase the proportion of such laundries over the long term.

I ndépendance, rentabilité et qualité – trois des nom-

breux avantages d’une buanderie intégrée pour les 

secteurs de l`hôtellerie, de la gastronomie ainsi que des 

maisons de retraite et de soins. La plateforme “Klasse  

Wäsche” (Top Linge) a été créée en Autriche en octobre 

2011 afin de pouvoir mieux communiquer sur ces avan-

tages à l’avenir. Parmi les membres fondateurs on trouve 

notamment Miele Professional, les entreprises Ecolab, 

hollu, Haidenthaller, Schranz, Schulthess, Wäschekrone 

et Zollner. “La particularité de “Klasse Wäsche” est 

l’association unique en son genre de trois branches, chi-

mie, fabricant et linge de maison afin d’informer de ma-

nière totalement neutre, sans communiquer sur les 

marques” explique Gerhard Mahr, représentant de 

“Klasse Wäsche”. A long terme, l’association souhaite 

voir la part de buanderies intégrées aux hôtels, restau-

rants, maisons de retraite et de soin augmenter ce qui per-

mettrait également d’améliorer le soin apporté au linge. 

Le point de départ de la création de cette association 

a été une étude effectuée au printemps 2011 par market-

agent.com. Selon cette étude, environ 45 % des entrepri-

ses autrichiennes lavent elles-même l’ensemble de leur 

linge de lit, de table et des serviettes  ainsi que les vête-

ments de travail des employés. Environ 40 % lavent une 

partie de ces textiles en interne. 

Réduire la dépendance

L’étude a également montré que l’indépendance, la dis-

ponibilité rapide, la possibilité d’un contrôle de qualité 

direct et surtout la sécurité hygiénique étaient des élé-

ments clés d’une buanderie intégrée pour les hôteliers, 

les restaurateurs ainsi que pour les responsables de mai-

sons de retraite et de soin interrogés. Des chiffres qui 

peuvent être poussés vers le haut et des arguments qui 

peuvent être exploités. C’est ici, que “Klasse Wäsche” 

entre en jeu.  En plus d’un travail très complet en termes 

de communication et de relations publiques, un nou-

veau site Internet a été créé. Vous trouverez un grand 

nombre d’informations concernant les avantages des 

buanderies intégrées sur le site www.klassewaesche.at.
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Indépendance Independence
Une buanderie intégrée permet aux hôtels, aux restaurants ainsi 
qu’aux maisons de retraite et de soins de gérer leur linge de manière 
indépendante et de lui apporter un soin particulier.

An in-house laundry allows hotels, restaurants, retirement homes and 
care facilities to be independent and to make their linens one of their 
defining features.

Qualité Quality
Un linge de maison parfaitement propre et soigné est la signature 
d’un hôtel, d’un restaurant, d’une maison de retraite et de soin digne 
de ce nom. 

Perfectly kept, high-quality linens are the calling card of a hotel, 
restaurant, retirement home or care facility.

Rentabilité Efficiency
Une buanderie intégrée permet d’optimiser les coûts liés à ce poste 
de dépense. 

An in-house laundry allows for the optimum use of staff and helps 
save laundering costs.

Hygiène Hygiene
La sélection optimale de procédés et de programmes de lavage 
personnalisés et certifiés, permet d’obtenir un standard d’hygiène 
particulièrement élevé. 

The highest standards of hygiene are met through an ideal selection 
of certified, customized laundry treatments and programs.

Environnement Environment
Le lavage du linge dans une buanderie intégrée se fait avec des  
machines à la pointe de la technologie qui respectent 
l’environnement et permettent d’éviter les transports. 

Thanks to modern technology, washing linens in an in-house laundry 
is easy on resources and saves the need for transportation.

Durabilité Sustainability
Un linge correctement traité pourra être utilisé beaucoup plus 
longtemps tout en maintenant sa valeur et sa qualité initiale. 

Linens that are treated with care have a longer life cycle and retain 
their value.

I ndependence, efficiency, and quality – these are just three 

of the benefits that an in-house laundry provides for  

hotels, restaurants, retirement homes and care facilities. In 

order to communicate these benefits better and more  

actively in the future, the syndicate Klasse Wäsche was  

established in Austria in October 2011. Besides Miele Pro-

fessional, the founding companies are Ecolab, hollu, Haid-

enthaller, Schranz, Schulthess, Wäschekrone, and Zollner. 

“Klasse Wäsche is unique in that it’s the first time the three 

industries of chemicals, appliances, and linens have joined 

on a single platform to provide product-neutral informa-

tion,” says Gerhard Mahr, spokesperson for Klasse Wäsche. 

In the long term, Klasse Wäsche hopes to increase the pro-

portion of in-house laundries in hotels, restaurants, retire-

ment homes and care facilities; improve laundry quality; 

and raise awareness of the advantages of such laundries. 

The syndicate was founded in response to a study re-

leased by marketagent.com in early 2011. According to the 

study, some 45 percent of Austrian businesses wash all of their 

own towels, bed and table linens, and employees’ work 

clothes; a further 40 percent wash only part of this laundry 

in-house. 

Reducing dependency on external services

The study also revealed that surveyed hotel, restaurant, re-

tirement home and care facility operators saw the following 

as decisive factors in favor of in-house laundries: independ-

ence from external providers, availability at short notice, 

first-hand quality inspection, and hygiene safety in particu-

lar. The numbers leave room for improvement, and the rea-

sons for in-house laundries can also be expanded. That’s 

where Klasse Wäsche steps in. Besides comprehensive media 

and public relations, the syndicate has also set up a new web-

site. At www.klassewaesche.at, you’ll find all the benefits plus 

other useful information on the subject of in-house laundries.

Les membres fondateurs de “Klasse Wäsche”, (de gauche à droite) : 
Karl Zollner, Fritz Erlacher, Ines Erlacher-Schranz, Gerhard Mahr, 
Simon Meinschad, Günther Schmidt, Thomas Hell, Ulrike Geymayer, 
Dieter Geymayer, Hans Werner Groß et Sabine Höß.

The founding members of Klasse Wäsche, left to right: Karl Zollner, 
Fritz Erlacher, Ines Erlacher-Schranz, Gerhard Mahr, Simon  
Meinschad, Günther Schmidt, Thomas Hell, Ulrike Geymayer,  
Dieter Geymayer, Hans Werner Groß, and Sabine Höß.
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Indépendance par rapport aux prestataires externes et parfaite propreté du linge : des points essen-

tiels pour la plupart des établissements de soins tels que l‘institut Elisabeth St. Joseph dans la ville 

luxembourgeoise de Betzdorf qui a fait installer une buanderie intégrée équipée de 18 lave-linge et 

sèche-linge Miele.

Many care facilities want to maintain the impeccable hygiene of their laundry while remaining indepen-

dent of external service providers. That’s why the elisabeth Institut St. Joseph in the Luxembourg 

town of Betzdorf has set up its own laundry facility with 18 Miele washing machines and dryers.

Buanderie Miele au Luxembourg
Luxembourg’s largest Miele laundry opens

Betzdorf, Luxembourg  // Betzdorf, Luxembourg



PROfile 9 En pratique // In practice  17

L ’établissement Elisabeth St. Joseph est au service des 

Hommes depuis plus de 300 ans. Depuis plus d’un 

siècle il s’occupe des personnes souffrant de déficits men-

taux à qui il propose des foyers, des activités, du travail et 

des loisirs. Fondé par trois religieuses, l’institut Elisabeth 

apporte aujourd’hui son aide et son support aux person-

nes nécessitant une assistance particulière dans leur vie de 

tous les jours et est à ce titre un des 20 plus importants em-

ployeurs du Luxembourg. Grâce à l’implication quoti-

dienne de ses employés, l’institut Elisabeth St Joseph prend 

soin de quatre catégories de personnes avec des moyens et 

des concepts modernes. En plus des personnes handica-

pées mentales, il prend également en charge les enfants, les 

jeunes et les personnes âgées. Par ailleurs, l’institut Elisa-

beth St Joseph est également un établissement scolaire. 

En tout, plus de 3700 personnes sont prises en charge par 

l’institut au sein de centres situés à travers le duché. La prise en 

charge est basée sur le principe de l’autodétermination. Les 

changements et l’évolution sont ici considérés comme une 

chance et l’inauguration de la nouvelle buanderie dans les lo-

caux de Betzdorf a donc été perçue comme un grand pas en 

avant. Dix-huit lave-linge et sèche-linge sont maintenant en 

service à l’institut Elisabeth St Joseph. Cela offre une capacité 

de lavage et de séchage de 224 kg. Ici les onze employés de la 

buanderie sont aidés par 24 personnes handicapées ce qui a re-

présenté un défi particulier pour Miele qui a dû adapter ses 

machines à une utilisation par des personnes handicapées.  

Ensemble, ils gèrent un total de 3 500 kg de linge par semaine. 

Les deux établissements de Betzdorf et de Remich portent une 

attention particulière aux besoins et souhaits de chacun afin 

de répondre au mieux aux quantités de linge nécessaires à 

l’institut.

Cette solution intégrée est un modèle de réussite car elle 

combine performances optimisées et occupation des rési-

dents.

F or over 300 years, the elisabeth institution has been there 

for the people of Luxembourg; and for over a century it 

has served people with mental disabilities. It offers residen-

tial groups, employment, work, and recreational activities. 

Founded by three sisters of a religious order, elisabeth has 

grown into an institution providing practical life assistance. 

As one of Luxembourg’s 20 largest employers, it supports peo-

ple in four different areas – comprehensively and using mod-

ern concepts. Besides people with mental disabilities, the in-

stitution also focuses on children, youth, and the elderly. It 

also operates a school. 

Altogether, more than 3,700 people are cared for in  

institutions distributed throughout Luxembourg. Self- 

determination of those receiving care is the guiding principle 

at elisabeth.  Changes are seen as opportunities – which is 

why the opening of the laundry at the Betzdorf location is 

such a significant step. A total of 18 Miele washing machines 

and dryers are now in service at the Institut St. Joseph. This 

allows for the washing and drying of nearly 500 pounds of 

laundry at a time. The laundry’s eleven employees are as-

sisted by 24 people with disabilities. Miele faced the special 

challenge of adapting the machines’ controls to be operated 

by people with disabilities. Together, the workers can handle 

a capacity of 7,700 pounds of laundry each week. Institut St. 

Joseph’s two locations in Betzdorf and Remich pay special at-

tention to the special needs and wishes of each individual. 

Each day, the various facilities for the disabled have large 

amounts of laundry to process. This in-house solution – com-

bining optimum performance with meaningful employment 

– has proven a model of success.

A l`institut ST. Joseph, 
18 lave-linge et sèche-
linge permettent de laver 
et de prendre soin du 
linge.
 
At the Institut St. Joseph 
a total of 18 Miele 
Professional washing 
machines and dryers 
are catering for perfect 
tended laundry.
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Pour environ 200 collaborateurs de la société  

F. Hoffmann-La Roche AG, ce nouveau centre signifie 

davantage de flexibilité, un travail plus efficace et une com-

munication plus rapide. Avec cette nouvelle construction de 

laboratoire, le groupe se montre une fois de plus pionnier en 

matière de recherche et d’innovation. Dans cette entreprise, 

qui développe des médicaments hautement efficaces et des 

diagnostics précis depuis 110 ans, la recherche et l’innovation 

restent des moteurs essentiels dans l’exploration des théma-

tiques médicales actuelles. Le siège à Bâle et le grand terrain 

dans la ville proche de Kaiseraugst ont été restructurés et re-

pensés. L’exemple le plus éclatant est le nouveau bâtiment 

pour les analyses, intitulé “Q2K”. Les deux départements de 

laboratoire que sont le contrôle de la qualité et l’assurance 

qualité pour la fabrication des médicaments sont réunis sur 

12 600 m². Avec cette étape importante, Hoffmann-La Roche 

raccourcit considérablement les temps de traitement de 

“Q2K” chez Hoffmann-La Roche 
“Q2K” at Hoffmann-La Roche

18  En pratique // In practice

Une abréviation prometteuse : “Q2K” signifie “Quality to Kaiseraugst” et désigne l’un des centres 

de qualité les plus modernes de l’industrie pharmaceutique.

Three simple characters paint a promising picture of the future: “Q2K” stands for “Quality to  

Kaiseraugst,” a motto of one of the most state-of-the-art quality centers in the pharmaceutical industry.

Bâle, Suisse // Basel, Switzerland

l’analyse de qualité des médicaments. Miele Professional s’est 

avéré un partenaire compétent dans cette épopée de l’inno-

vation et met sa technologie de pointe au service de l’accélé-

ration des process. Le matériel d’analyse du laboratoire du 

centre de qualité est ainsi nettoyé avec notamment 21 laveurs-

désinfecteurs G 7883 CD et trois appareils de la série G 7825.

Dans le bâtiment consacré aux analyses, les départe-

ments de contrôle de qualité (QC) et d’assurance qualité 

(QA) de la production galénique de médicaments fonc-

tionnent main dans la main. Les nouveaux locaux sont bien 

plus confortables pour les collaborateurs, le résultat de tra-

vail est efficace et les normes de qualité sont respectées. 

L’aménagement intérieur de l’espace et l’équipement 

technique du nouveau bâtiment sont conformes aux der-

niers progrès en matière de construction de laboratoires et 

bien sûr, aux attentes strictes du Groupe Roche. L’activité de 

Kaiseraugst fait partie du siège de Bâle.
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F or some 200 employees at F. Hoffmann-La Roche AG, it’s 

now all about greater flexibility, more efficient opera-

tions and shorter communication channels. With its new lab-

oratory building, the Group is once again setting standards 

in research and innovation. These propellers of the company, 

which has been developing highly effective pharmaceuticals 

and precise diagnostics for more than 110 years, will also 

drive future research into medical issues. The Group worked 

hard to restructure, expand and modernize its headquarters 

in Basel and the site in nearby Kaiseraugst. The most striking 

development is its new laboratory building for analysis, 

known as “Q2K.” For the first time, the Quality Control and 

Quality Assurance departments for the manufacture of phar-

maceuticals were merged together in a building covering 

12,600 square meters. This was an important step that enla-

bled Hoffmann-La Roche to set the mark with short process-

ing times in the quality analysis of pharmaceuticals. Miele 
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Professional has proved itself a competent partner in this in-

novative success story and is using reliable, high- 

performance technologies to support operations: 21 G 7883 

CD cleaning and disinfecting machines and three appliances 

from the G 7825 product range process the laboratory equip-

ment in the quality center. 

The  Group’s two laboratory departments, Quality Con-

trol (QC) and Quality Assurance (QA), work hand in hand 

in the laboratory building to manufacture galenicals. The 

new premises guarantee cost savings for employees and  

efficient working results to an assured quality standard 

every time. 

The interior design and technical equipment of the new 

building tie in with the latest findings in laboratory construc-

tion – as well as with the high demands of the Roche Group, 

of course. The new laboratory will form part of the group’s op-

erations at its Basel location.

Miele Professional offre une solution 
optimale pour le traitement centralisé et 
décentralisé en hôpitaux et en laboratoires.

Miele Professional offers the best possible 
solution for centralized and decentralized 
processing in hospitals and laboratories.
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L Le 11 mars 2011 se produisait le tremblement de terre 

le plus grave depuis 140 ans au Japon avec un degré de 

9 sur l’échelle de Richter. Environ 20 000 personnes furent 

victimes du tremblement de terre et du raz de marée qu’il 

a entraîné. Les séquelles de l’accident nucléaire de 

Fukushima pèseront probablement encore longtemps sur 

les habitants. La région de Sendai, sur la côte Est du pays, a 

été particulièrement touchée. 

Après le tremblement de terre, Miele Professional a  

offert une aide active à la reconstruction et a équipé la  

caserne de pompiers Izumi de Sendai avec deux machines 

professionnelles. Cette caserne de pompiers n’est pas  

seulement une caserne d’intervention, elle sert également 

de lieu de formation et d’entraînement et constitue un 

point de rassemblement pour les autres unités de pompiers 

à Sendai.

Depuis, les tenues de pompiers très sales, sont lavées 

avec un lave-linge PW 6137 puis séchées dans le sèche-linge 

PT 8337. Une tâche que toutes les machines ne peuvent pas 

effectuer et qui exige des produits avec des performances 

élevées. Car pour un traitement rapide et professionnel des 

tenues de protection qui préserve toutes leurs fonctions 

protectrices, il faut une solution spéciale et douce. De plus, 

les pompiers devant toujours être prêts à intervenir, les pro-

cessus de lavage et de séchage doivent se dérouler rapide-

ment. Pour un travail efficace des pompiers, il est égale-

ment souvent nécessaire de désinfecter et d’imprégner les 

tenues d’intervention et de nettoyer les masques respira-

toire. Après 150 minutes, la tenue est de nouveau prête !

L’installation des deux machines a posé quelques pro-

blèmes, car elles devaient être installées dans le garage des vé-

hicules d`intervention. Il a fallu modifier l’alimentation élec-

trique et l’alimentation en eau. Une vidange provisoire a 

également été mise en place. 

Le maire de Sendai, le responsable des pompiers de Sen-

dai et de nombreux pompiers sont venus à la mise en service 

des machines et ont pu se convaincre des prestations de 

pointe des produits Miele en admirant les tenues d’inter-

vention magnifiquement propres en un temps record.

Au secours du Japon
Help for Japan

Sendai, Japon // Sendai, Japan

T he date was March 11, 2011: Japan experienced its worst 

earthquake in 140 years, measuring 9.0 on the Richter 

scale. Some 20,000 people died in the earthquake and the  

disastrous flooding that followed, and the aftereffects of the 

nuclear accident in Fukushima are likely to be felt for a long 

time to come. The Sendai region on the east coast of Japan 

was hit particularly hard. 

After the earthquake, Miele Professional played an active 

role in providing reconstruction aid, and it donated two com-

mercial washing machines to Sendai’s Izumi fire station. The 

station is not only home to the local firefighters; it also serves 

as a training and contact point for teams from other fire de-

partments in Sendai.

A PW 6137 washer and PT 8337 dryer are used to laun-

der the firefighters’ heavily soiled uniforms – a task that not 

every machine can handle, and one that requires a top-qual-

ity product. A specialized, gentle process is needed to clean 

firefighters’ clothing quickly and properly so that it can be 

used again – without removing the fabric’s protective  

qualities.  And seeing as the firefighters need to be ready for 

duty at all times, their uniforms have to be washed and dried 

in a short amount of time. In addition, the firefighters’ work 

often depends on their protective clothing and their sensitive 

breathing masks being properly disinfected and water-

proofed. After 2.5 hours, the uniforms are once again ready 

for use!

The installation of the two machines, which are now lo-

cated in the hall where the fire trucks are parked, posed an-

other challenge. This required overhauling both the electrical 

supply and the water supply, and a temporary drain had to 

be installed. 

The mayor of Sendai, the director of the city’s fire depart-

ment and a number of firefighters were present as the ma-

chines were first put into operation; they saw for themselves 

the spotlessly clean uniforms that emerge from Miele’s high-

performance appliances.

Deux ans se sont écoulés depuis le tremblement de terre qui est à l’origine du tsunami puis de la 

catastrophe nucléaire de Fukushima. Depuis, la région a besoin d’aide pour la reconstruction, 

appel auquel Miele a réagi.

It has been two years since the earthquake in Japan, which triggered a tsunami and the Fukushima 

nuclear disaster. Since that time, the region has been in urgent need of aid and reconstruction, and 

Miele Professional has participated in that effort.
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Les unités de pompiers de Sendai doivent être prêtes à intervenir en quelques minutes et 
travaillent tous les jours dans des conditions difficiles. Le nettoyage des tenues spéciales 
doit donc s’effectuer rapidement et efficacement.

The Sendai teams need to be ready for action at a moment’s notice, and they work under 
difficult conditions every day. It is also important for their uniforms to be cleaned quickly and 
efficiently, so that they are ready when needed.
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T he Miele Professional team in France is delighted to re-

ceive a special honor. One of the best-known French soc-

cer clubs, the Évian Thonon Gaillard Football Club, has pur-

chased Miele appliances for its laundry facilities. In France, 

the club is known simply as Évian TG FC. Founded 

in 1924 in the Haute-Savoie town of Gail-

lard, south of Lake Geneva, the club has 

since won fans in the Évian and Tho-

non-les-Bains region. The club, 

whose players wear pink and 

white at home and blue for away 

games, has been a success story 

since December 2008. 

It was then that former 

French national team players 

Zinédine Zidane, Bixente 

Lizarazu and Alain Boghossian 

acquired shares in the club’s  joint-

stock company, which paved the way 

for the team’s rapid rise from the fourth 

division in 2007 to the country’s premier 

league. Pablo Correa has been the coach of this 

successful team, which plays in Annecy, since 2012. Thanks to 

Miele appliances, the team’s laundry is always in top condi-

tion, and there is no doubt that Miele’s outstanding technol-

ogy and the team’s outstanding soccer performance will con-

tinue to prove themselves as time goes by!

L‘équipe de Miele Professional France a remporté ré-

cemment une belle victoire. Un des clubs de football 

français de l‘élite, Évian Thonon Gaillard Football Club, a 

équipé sa buanderie avec du matériel Miele. En France, le 

club est tout simplement nommé  Évian TG FC. 

Fondé en 1924 à Gaillard, au sud du lac 

Léman, dans le département de Haute-

Savoie, le club réunit à présent les 

supporters de la région d’Evian et 

de Thonon-les-Bains.

L’histoire du club, qui 

joue en rose à domicile et en 

bleu à l’extérieur, est riche de 

succès depuis 2008. A 

l’époque, des grands joueurs 

internationaux tels que Zine-

dine Zidane, Bixente Lizarazu 

et Alain Boghossian ont pris 

des participations dans la société 

par actions du club, ce qui a permis 

de lancer l’irrésistible ascension du club 

de la quatrième division à la ligue 1. Depuis 

début 2012, Pablo Correa entraîne cette équipe victori-

euse, qui joue au stade d’Annecy. A la buanderie, c’est 

Miele qui s’occupe de la parfaite tenue de l’équipe, qui peut 

envisager l’avenir avec sérénité grâce à son atout technique, 

que ce soit sur le terrain ou derrière les coulisses !

Une buanderie pour  
les professionnels du ballon rond
Professional laundry services for professional soccer players

Gaillard, France // Gaillard, France
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Nettoyer les instruments de chirurgie 
robotisée en toute sécurité
Safely cleaning robotic instruments

Technologie médicale // Medical technology

D ans l’édition 7 de PROfile, nous vous avons présenté 

pour la première fois ROBOTVARIO, la solution 

Miele pour le traitement des instruments robotiques. Ceux-

ci sont utilisés notamment dans le cadre de la chirurgie ro-

botisée, qui intervient, entre autres, dans les opérations de la 

prostate, de la vessie et des reins.

Le lancement réussi du système ROBOTVARIO s’est 

réalisé lors de Medica à Düsseldorf, un des salons les plus 

importants en matière de technique médicale. Ce système 

se compose du chariot E 428, qui permet de fixer ces ins-

truments délicats et de les laver efficacement à l`intérieur. 

Il comporte également un programme développé spécia-

lement pour cette application ainsi qu’un détergent Muca-

pur ROBOTVARIO, mis au point par la société Merz  

Hygiene GmbH.

Cette solution qui est proposée dans un premier temps 

pour le laveur-désinfecteur PG 8536 a reçu un excellent  

accueil sur le marché et sera dorénavant disponible sur les 

appareils PG 8528, pour le traitement en stérilisation cen-

trale à l’hôpital. Outre les six pinces, le nouveau chariot  

E 928 pourra également nettoyer les accessoires OP adap-

tés. Une série de gicleurs intégrés dans le chariot permet 

d’adapter l’équipement aux besoins de l’utilisateur et une 

autre série de gicleurs à injection supplémentaires permet 

de nettoyer précisément les embouts fonctionnels, souvent 

très sales et l’intégration d’un filtre central facile à entrete-

nir permet d’éviter la pénétration de résidus sous forme de 

particules dans les instruments.

In issue 7 of PROfile, we introduced ROBOTVARIO, 

Miele’s solution for processing robotic instruments. 

These instruments are used in robot-assisted surgery, a 

method employed in prostate, bladder and kidney oper-

ations, among others.

The successful market launch of the ROBOTVARIO sys-

tem took place at the end of last year, just as Medica, one of 

the most important trade fairs in the sphere of medical tech-

nology, was being held in Düsseldorf. This system features the 

E 428 special-purpose loading unit, which securely holds sen-

sitive instruments in place during the mechanical cleaning 

process and ensures that they are thoroughly rinsed. It also 

includes a program developed specifically for this application 

and the bioactive cleanser Mucapur ROBOTVARIO, manu-

factured by Merz Hygiene GmbH, which is designed with the 

special features of these instruments in mind.

The system, which was initially marketed for use with the 

PG 8536 cleaning and disinfection appliance, was enthusias-

tically received worldwide. It will now also be available for 

the PG 8528 generation of appliances, which are used for cen-

tralized processing in hospitals. The new E 928 loading unit 

can hold six shaft instruments for processing, along with re-

lated OP supplies. A variety of injector nozzles are included 

with the unit, which allows users to customize the equipment 

to meet their needs. An additional nozzle bar makes it possi-

ble to focus on cleaning the often heavily soiled working ends, 

and a maintenance-friendly central filter prevents particle 

residue from collecting in the instruments.
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I f you want to improve energy efficiency, you shouldn’t 

scrimp on the purchase of a dryer – as the manager of Slim 

Jims Health Club found out the hard way. At the end of last 

year, Louise Slater purchased two Eletrolux washing ma-

chines and three dryers of the same brand for her health club 

on London’s Liverpool Street. It quickly became apparent 

that the appliances were not performing as anticipated. 

Slater needed to replace them quickly, since roughly 300 

kilograms of towels and bathrobes had to be laundered every 

day. Miele’s on-site customer service offered an immediate 

solution:  In November 2011, Slim Jims Health Club received 

a PT8257 WP heat pump dryer to try out for a few weeks. 

Three months later, Louise Slater was so pleased that she or-

dered two more of these dryers for her health club. She was 

impressed not only by the dryers’ outstanding performance, 

but also by the new heat pump technology, which will have a 

favorable effect on the club’s electric bill: Power consumption 

at Slim Jims Health Club is now expected to drop by 60 per-

cent within a year. “Miele’s dryers are absolutely fantastic,” 

says Slater. “Finally, we can concentrate on our work in the 

club rather than spending valuable time in the laundry 

room.”

300 kilos de linge par jour
Three hundred kilograms of laundry every day

Londres, Grande-Bretagne // London, United Kingdom

P our économiser efficacement l’énergie, il faut investir 

dans un bon sèche-linge. C’est ce dont s’est rendu 

compte la directrice du Slim Jims Health Clubs. A la fin de 

l’an dernier Louise Slater a équipé son club de fitness dans 

Liverpool Street à Londres de deux lave-linge et de trois 

sèche-linge Electrolux. Elle a rapidement constaté que les 

machines ne fournissaient pas le rendement escompté. 

Il a fallu trouver une autre solution rapidement afin de 

traiter les 300 kilos de linge quotidiens, principalement 

composés de serviettes et de peignoirs. Le SAV Miele dépê-

ché sur place a tout de suite trouvé une solution : en no-

vembre 2011, le Slim Jims Health Club a reçu le sèche-

linge à pompe à chaleur PT 8257 WP pour le tester 

quelques semaines. Trois mois plus tard, Louise Slater était 

convaincue et achetait deux autres machines pour son 

club de fitness. Outre le traitement rapide du 

linge, c’est la pompe à chaleur qui l’a convaincue 

car cette technologie révèle ses avantages sur la 

facture d’énergie au bout d’un an maximum : 

Slim Jims Health Club aura économisé 60% 

d’énergie d’ici là. “Les sèche-linge Miele sont 

tout simplement fantastiques”, se réjouit Louise 

Slater. “Nous pouvons enfin nous concentrer 

sur le travail dans le club de fitness au lieu de 

perdre notre temps dans la buanderie.”

24  En pratique// In practice
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Un centre commercial sans pressing, une idée incon-

cevable pour les Portugais, tant ce service fait partie 

des prestations de qualité habituelles. Pour José Manuel 

Fernandes de la société exploitante Tarde & Dia, Lda – 

Grupo Mini Preço il était donc clair qu’un pressing faisait 

encore défaut dans le centre commercial de 15 magasins et 

qu’il fallait trouver une bonne solution au plus vite. Il était 

également convaincu qu’il valait mieux installer un pres-

sing équipé du système novateur Aquanett de Miele plutôt 

qu’un nettoyage à sec classique. “Pour moi il était impor-

tant de me démarquer de la concurrence et de proposer le 

nettoyage à l’eau, qui est écologique. Le nom de Miele 

symbolise pour moi le prestige, la qualité et la longévité”, 

déclare M. Fernandes. Le nettoyage à l’eau des vestes, man-

teaux ou robes en fibres délicates ou encore en tissus syn-

thétiques ou de fibres techniques bannit l’utilisation de 

solvants puissants et protège ainsi le linge, l’épiderme et 

l’environnement. Les clients sont enthousiasmés par le ré-

sultat de nettoyage et l’agréable fraîcheur des vêtements. A 

l’avenir, Tarde & Dia, Lda – Grupo Mini Preço prévoit 

deux autres centres commerciaux avec des pressings 

Aquanett. Parce que les clients sont contents et reviennent. 

A shopping center without a cleaner’s? That’s practically 

inconceivable to the Portuguese, who have long consid-

ered it part of a good all-around service. José Manuel  

Fernandes of operating company Tarde & Dia, Lda – Grupo 

Mini Preço quickly realized that his Comercial Gallery with 

15 shops still needed a cleaner’s and that a good solution had 

to be found urgently. It was also clear that he wanted to focus 

on Miele Professional’s innovative WetCare system, rather 

than on chemical cleaning methods. “I felt it was important 

to set myself apart from the competition and offer the envi-

ronmentally friendly wet cleaning solution. For me, the Miele 

name represents prestige, quality, and durability,” says  

Fernandes. The wet cleaning of outer garments made of del-

icate fabrics, synthetic and high-performance fibers does not 

use harsh solvents, thus making it easy on clothes, skin, and 

the environment. The customers are delighted with the out-

standing results of the cleaning and the pleasant freshness of 

the clothing.  For the future, Tarde & Dia, Lda – Grupo Mini 

Preço is planning two further shopping centers with WetCare 

cleaners. After all, the customers are clearly satisfied and keep 

returning. 

Tout au même endroit
Everything under one roof

Monte Real, Portugal // Monte Real, Portugal
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Dans la ville norvégienne de Trondheim vivent environ 

25 000 étudiants, dont 2 000 dans le Student Village 

du campus de Moholt. Il y a peu de temps, une toute nou-

velle laverie de 140 m² a été construite sur le campus, rem-

plaçant trois laveries placées en divers endroits du village. 

Les œuvres universitaires de Trondheim souhaitaient en 

effet acheter de nouveaux équipements et les rassembler 

afin d’économiser en termes de consommation, d`énergie, 

d’eau et de réparations. La nouvelle laverie est équipée de 

20 lave-linge et 20 sèche-linge ainsi que d’un sèche-linge 

Miele Professional de 8 kg. Une installation d’optimisation 

dans la cave du bâtiment récupère la chaleur dégagée par 

les sèche-linge pour une partie de l’énergie nécessaire au 

bâtiment. En outre, un ballon d’eau d’une capacité de  

2 000 l d’eau condensée permet d’utiliser l’eau préchauffée 

de façon efficace dans le bâtiment. Enfin les services uni-

versitaires ont investi dans un système de dosage, meilleur 

pour les machines et l‘environnement. Ceci permet égale-

ment de réduire les frais de réparation. Effet secondaire 

positif : pour les étudiants et le personnel, la transforma-

tion est positive : l’investissement dans des appareils neufs 

de haute qualité donnent un résultat de lavage bien plus sa-

tisfaisant aux étudiants. Le personnel d’entretien se réjouit 

de la place supplémentaire, qui crée des conditions plus 

propices au nettoyage et à la maintenance..

Approximately 25,000 university students live in the Nor-

wegian city of Trondheim. Of that number, about 2,000 

live in the “student village” on the Moholt campus. Not long 

ago, a new laundry room measuring 140 square meters was 

opened, replacing three smaller facilities located in various 

places on campus. The background: By investing in new ap-

pliances and putting them in a single facility, Student  

Services in Trondheim wanted to save money on energy, 

water and repairs. The new laundry room is equipped with 

20 washing machines and 20 dryers, as well as a washer-

dryer with a capacity of around 17 pounds, from Miele  

Professional.  A waste heat recovery system in the building’s 

basement uses the heat given off by the dryers to meet some 

of the building’s energy needs. A newly installed water tank 

stores up to 2,000 liters of condensate, which also makes it 

possible to use preheated water efficiently in the building. In 

addition, Student Services has purchased a detergent dosing 

system, which is beneficial for both the machines and the en-

vironment. It also saves on repair costs. A positive side effect: 

Space and technical conditions have improved for both stu-

dents and staff: Since the investment in new, high-quality ap-

pliances, students are much more satisfied with their laundry 

experiences than they were before. Staff members have gained 

additional space, which offers them better conditions for 

cleaning and maintenance work.

La laverie du campus
Laundry on campus

Trondheim, Norvège // Trondheim, Norway
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F in 2012 un centre de rééducation pour courts séjours 

ouvrira dans la ville de Vorhees dans le New Jersey ;  

celui-ci constitue une référence même dans un pays où les 

possibilités sont illimitées. A l’origine de ce projet, la  

so ciété Genesis HealthCare, qui gère de nombreuses maisons 

de retraite et centres thérapeutiques aux Etats-Unis. La 

réalisation a été confiée à la société de construction Burris 

Construction Company. Celle-ci a créé un concept spécial 

avec cet établissement de 124 lits, taillé sur mesure à la fois 

pour le personnel soignant, les thérapeutes et les patients. 

Pour garantir des prestations de qualité, toutes les cham-

bres sont individuelles et le service est comparable à celui 

d’un hôtel. On y propose notamment l’hydrothérapie et 

d’autres formes de thérapie pour lesquelles la participa-

tion active du patient est cruciale. Le concept architectural 

est basé sur la brièveté des déplacements afin de permettre 

un travail efficace du personnel. 

En termes de gestion de l’énergie, de nouvelles voies 

sont également explorées. Sur l’initiative de Perry Valen-

tine, vice-président de la gestion immobilière Manage-

ment chez Genesis, le bâtiment a été équipé de trois sèche-

linge à pompe à chaleur PT 8337 de Miele Professional. 

“Car cela permet de garantir la qualité de nos services et 

c’est dans l’air du temps”, assure William Burris, président 

de Burris Construction Company. “Cet établissement a été 

conçu à tous les points de vue pour permettre un travail ef-

ficace et un fonctionnement optimisé en matière d’énergie, 

ce qui le différencie des autres établissements de ce type – 

et Miele y participe largement avec ses produits”, explique 

M. Burris. L’installation des sèche-linge à pompe à chaleur 

est la première de ce genre aux Etats-Unis. La société Bur-

ris Construction Company travaille actuellement sur 

douze projets de centres avec le même type d`équipement.

Gestion efficace de l’énergie
New Jersey, USA // New Jersey, U.S.

Efficient energy management

William Burris, président 
de la Burris Construction 
Company 
 
William Burris, Chairman 
of Burris Construction 
Company 

At the end of 2012, a short-term rehabilitation facility will 

be opening in Voorhees, New Jersey, setting new stan-

dards even for the U.S., the land of unlimited possibilities. 

The creator and  financier Genesis HealthCare, a leading  

operator of  special care homes in the U.S. For the develop-

ment of this facility Genesis has relied on the expertise of Bur-

ris Construction Company who designed a concept that 

would optimally and equally meet the needs of the nursing 

staff, therapists, and patients in this 124-bed facility. To en-

sure the highest standards, all rooms are single rooms and the 

service is comparable to that of a hotel. The facility offers such 

treatments as hydrotherapy and other types of therapy that 

focus on the patient’s active participation. The building is de-

signed to allow employees to work more efficiently by keeping 

distances short. 

Genesis HealthCare is also breaking new ground in the 

area of energy management. On initiative of  Perry Valen-

tine, Vice President of Property Management at Genesis, the 

building has been equipped with three PT 8337 heat pump 

dryers from Miele Professional. “This helps ensure our special 

service and is also in keeping with the times,” argues William 

Burris, Chairman of Burris Construction Company. “This 

building is geared toward facilitating effective work and en-

ergy-efficient action in every respect – setting it apart from 

all other facilities of its kind. Miele Professional and its prod-

ucts make a significant contribution to this effort,” adds Bur-

ris proudly, summarizing the character of the construction 

model. This marks the first installation of a Miele heat pump 

dryer in the U.S. However Burris Construction Company is 

currently working on twelve further facilities with similar 

equipment.
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L e “Service clients Miele Professional” existe depuis 

début 2011, au siège de Miele Professional à Vianen. 

Grâce à une nouvelle structure optimisée, la vente et le ser-

vice après-vente travaillent en étroite collaboration, sous la 

conduite du directeur de Miele Professional, Jos Fonck. La 

vente, le SAV et les contrats sont traités par une seule 

équipe. Avantage de cette nouvelle organisation : un seul 

numéro de téléphone pour toutes les questions, une dispo-

nibilité accrue et surtout un suivi du client plus efficace et 

plus proche du client. Des temps de réaction très rapides 

sont ainsi possibles et la synergie entre les employés Miele 

s’avère optimale pour le client. Pour les employés aussi, la 

transformation est positive : la communication interne est 

plus rapide et plus facile, les relations de travail sont direc-

tes et ils sont davantage motivés par l’ambiance produc-

tive. Plus de séparation : tous les membres de ce service 

sont au même étage. En tout, ce sont 76 employés qui tra-

vaillent pour Miele Professional à Vianen. 

Vente et service après-vente vont de pair 
Sales & service: A perfect pair

Des trajets courts, des temps de réaction rapi-

des. Le nouveau service clients Miele Professional 

à Vianen aux Pays-Bas offre à ses clients encore 

plus de suivi et de disponibilité.

Pays-Bas // Netherlands

M iele Professional Customer Service has been in opera-

tion since the start of 2011 at Miele Professional’s loca-

tion in the Dutch city of Vianen. Thanks to a new, optimized 

structure, the areas of sales and service are now closely joined 

under the direction of Jos Fonck, head of the business unit 

Miele Professional. Since the restructuring, the aspects of 

sales, service and contracts are handled within a single team. 

The benefits of the new organizational structure: Having a 

single phone number for all inquiries ensures a uniform ap-

pearance, easier accessibility, and – most notably – service-

oriented, more effective customer service. Not only does this 

allow for very quick response times; it also makes the cooper-

ation among employees much more efficient, for the good of 

the customer. Of course, a lot of the changes also benefit the 

employees themselves: Internal communication is faster and 

easier, cooperation is more direct, and the employees’ commit-

ment has increased due to the productive atmosphere. Also, to 

enhance the sense of unity within the new department, the 

colleagues are now all located on the same floor.  Altogether, 

76 employees work for Miele Professional in Vianen.

Short communication paths and quick response 

times: The new Miele Professional Customer 

Service Department in Vianen offers customers 

even better support and availability in the future.
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Rénovation de l’hôtel et présence sur Internet – voilà 

comment se démarquer de la concurrence. C’est le 

leitmotiv de cinq séminaires auxquels Miele Professional 

participe en tant que sponsor principal. Les hôteliers, maî-

tres d’ouvrages, agents immobiliers, architectes, conseils et 

investisseurs dans l’industrie hôtelière viennent y  

ap prendre à quel point la conduite de projets a changé dans 

ce domaine, mais aussi comment la perception du luxe et 

du bien-être et ainsi que les attentes des clients ont évolué 

ces dernières années. Les conférenciers sont des architectes 

et gérants d’hôtels de renom en Italie. Ils esquissent leur  

vision de l’avenir et parlent également de la thématique du 

bien-être et de son application ainsi que des nouvelles  

impulsions dont a besoin le tourisme italien. 

A chaque séminaire, Miele Professional a la possibilité 

de présenter l’entreprise et ses produits et de souligner les 

avantages de la gamme pour les clients de l’hôtellerie. La 

présentation est complétée par une vidéo et un stand 

d’information qui permet de nouer contact pendant le 

 séminaire. Il a ainsi été possible de constituer une base de 

données d’environ 1 000 contacts qualifiés. Les partici-

pants aux séminaires reçoivent en cadeau un livre rassem-

blant les principes de base sur les études de projets 

d’établissements hôteliers. Il s’agit ainsi du premier ou-

vrage spécialisé (254 pages) en langue italienne sur l’étude 

de projets d’hôtels. Miele y a également contribué avec son 

expérience au chapitre sur l’aménagement et l’équipement 

des buanderies d’hôtel. 

Hotel renovations and online advertising – the keys to 

successful competition. Miele Professional is the main 

sponsor of five seminars to be held under this motto. Hotel-

iers, builders, real estate agents, architects, consultants and 

investors in the hotel industry will learn about the enormous 

changes that have taken place in this sector over the past few 

years. Changes in project design and in how luxury and well-

being are perceived have also transformed guests’ expecta-

tions. Speakers include well-known Italian architects and 

hotel managers. They will describe their respective visions 

and discuss wellness and how to achieve it, as well as the in-

novations that are urgently needed in Italian tourism.

At each seminar, Miele Professional will have an oppor-

tunity to introduce companies and products and highlight 

their benefits for customers in the hotel industry. The presen-

tation will be accompanied by videos and an information 

stand, which is intended to facilitate contacts during the sem-

inar. A database with some 1,000 qualified contacts has been 

created. Participants in the seminars will receive a book 

about the basic principles for designing hotels. This 254-page 

volume is the first manual on hotel design to be published in 

Italian. The chapter on designing and outfitting hotel laun-

dry facilities has benefited from Miele’s experience in the in-

dustry.

Comment anticiper les besoins des clients des 

hôtels à l’avenir ? Miele Professional informe les 

professionnels de l’hôtellerie avec une série de 

séminaires. Car le service est aussi une question 

d’équipement technique.

People at a hotel – how can you make sure 

that they remain satisfied guests in the future? 

Miele Professional is holding a series of semi-

nars for industry personnel on this topic. Good 

service requires the right technology.

Des concepts 
modernes pour 
l’hôtellerie
Contemporary hotel concepts

Italie // Italy

Vente et service après-vente vont de pair 
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L ’association caritative St. Nikolaos s’est donné pour 

mission d’offrir une aide professionnelle et un lieu 

d’accueil aux personnes en grande difficulté. Cette organi-

sation prend en charge des enfants autistes venant en  

particulier de familles en situation socialement précaire,  

monoparentales ou dont l’un des parents est handicapé. 

Les locaux de l’organisation se trouvent à Peania, une 

banlieue d’Athènes. Chaque jour, des thérapies, des ateliers 

et des groupes de discussion sont proposés par le person-

nel qualifié à l’intention des membres de l’association. En 

outre, l’établissement offre un foyer à 16 jeunes autistes, 

qui y vivent comme dans une grande famille. Un lave-linge 

PW 6101 d’une capacité de 10 kg et un lave-linge PW 6137 

de 13 kg, lavent le linge au quotidien. Quant au séchage, un 

PT 7331 s’en charge. La repasseuse HM 21-140 constitue 

une grande aide avec son diamètre de cylindre de 21 cen-

timètres, en particulier pour repasser les draps. Etant très 

faciles à utiliser, les machines peuvent aussi être utilisées 

dans le cadre des thérapies : surveillés par un responsable, 

les jeunes apprennent à s’occuper eux-mêmes de leur linge 

et s’intègrent ainsi mieux 

dans la vie quotidienne. 

T he nonprofit St. Nikolaos association offers professional 

assistance for people in difficult life situations as well as 

a place where they can feel secure. The organization serves  

autistic children, especially from socially disadvantaged fam-

ilies in which one or both parents are disabled or single par-

ent families. 

Located in Peania a suburb of Athens, St. Nikolaos con-

ducts daily therapy sessions, workshops and discussion groups 

for members of the association, led by qualified staff. The fa-

cility also provides a family-style home for 16 autistic young 

people. Everyday laundry needs are easily handled by a  

PW 6101 washer with a load capacity of 10 kilograms and a 

PW 6137 washer that holds up to 13 kilograms. A PT 7331 

dryer is also in use. The HM 21140 rotary ironer, which has 

a roller measuring 21 cm in diameter, is an enormous help, 

particularly for ironing bed linens. These easy-to-operate  

appliances can also be used for therapeutic purposes: Under 

the supervision of a staff member, the residents learn to take 

care of their own laundry, which helps integrate them more 

fully into everyday life. 

Une maison pour 
les jeunes autistes

Peania/Attica, Grèce // Peania/Attica, Greece

A home for young 
people with autism

Le bâtiment du local de 
l’association St. Nikolaos 
à Peania, en Grèce.

The buildings in Peania 
that house the St. 
Nikolaos association.
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T ous les deux ans, le hall d’exposition Bombay Exhibi-

tion Center à Mumbai en Inde est le rendez-vous 

mondial des fabricants d’équipements techniques du 

monde entier. L’Analytica Anacon est le salon des instru-

ments d’analyse, de la biotechnologie, des techniques et 

des services de laboratoire le plus réputé internationale-

ment. Au dernier rendez-vous d’octobre 2011, 13 entrepri-

ses allemandes réunies dans le “pavillon allemand” fai- 

saient partie des 182 exposants. 

Sur le stand, Miele a montré deux de ses produits de la-

boratoire et de matériel médical. D’une part le laveur- 

désinfecteur G 7883 CD – le bestseller Miele en Inde – pour 

le traitement de la qualité analytique de la verrerie de labo-

ratoire dans les laboratoires d’écologie et de recherche, par 

exemple. D’autre part le G 7835 CD, utilisé pour le traite-

ment des instruments, en particulier dans les cliniques et 

les cabinets de chirurgie. La démonstration en live du  

G 7835 CD a attiré de nombreux visiteurs sur le stand. La 

particularité de cet appareil : il dispose d’une commande 

Profitronic programmable avec la possibilité de créer des 

programmes spécifiques aux clients. 

E very two years, manufacturers of technical equipment 

from all over the world gather at the Bombay Exhibi-

tion Center in the Indian city of Mumbai. analytica Ana-

con is the world’s leading trade fair for analytical instru-

ments, biotechnology, laboratory technology and related 

services. Among the 182 exhibitors who participated in the 

fair last October were 13 German companies, who displayed 

their products at the German Pavilion. At the Miele stand, 

two of the company’s laboratory and medical technology 

products were demonstrated for the roughly 3,000 industry 

representatives who attended the event. One of the products 

was the G 7883 CD washer disinfector − Mieles bestseller in 

India − which is used for the analytically pure preparation 

of laboratory glass in environmental and research laborato-

ries, for example. The other machine was the G 7835 CD, 

which is also used for reprocessing of instruments in hospi-

tals and operating rooms. A live demonstration of the 

G 7835 CD attracted numerous visitors to Miele’s stand. 

A special aspect of this device: It features a freely program-

mable Profitronic controller, which allows customers to cre-

ate programs tailored to their specific needs. 

Un salon professionnel 
réussi en Inde

Mumbai, Inde // Mumbai, India

Successful trade 
fair in India

Le stand de Miele 
Professional au salon 
spécialisé Analytica 
Anacon à Mumbai.

The Miele Professional 
stand at the Analytica 
Anacon trade fair in 
Mumbai, India.
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Le Bolchoï est la scène d’opéra et de danse la plus célèbre et la plus importante de Russie.  

Pour l’entretien de ses magnifiques costumes, ce théâtre mondialement réputé fait confiance à la  

technologie Miele. 

It is one of Russia’s best-known and most important venues for opera and ballet performances: 

Moscow’s Bolshoi Theater. Naturally, this world-famous theater relies on Miele technology for cleaning 

and caring for its elaborate costumes. 

Splendeur et glamour
Splendor and glamour

Théâtre du Bolchoï, Russie // Bolshoi Theater, Russia
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E nthralling performances, world-class actors and 

breathtaking costumes – a visit to the Bolshoi Theater 

is certainly worth your while. Built in 1776 in the Russian 

classic style, it is one of the most beautiful theaters in the 

world, which is one of the many reasons why it ranks at the 

top of tourists’ must-see lists when they visit Moscow. After 

a thorough renovation, a gala event was held last October to 

mark its reopening.  It was virtually impossible to get one of 

the 1,700 tickets to attend that event.

The Bolshoi Theater’s holdings include extremely elabo-

rate costumes made of a wide variety of materials – includ-

ing dresses with hoop skirts, tailcoats, tutus and capes. Many 

of them are decorated with embroidery, lace, rhinestones, se-

quins, leather, fur or other embellishments. Such specialized 

costumes need specialized care. It is important, first of all, to 

make sure that delicate fabrics are not damaged during the 

washing process. In addition, the machines used need to be 

able to handle large amounts of material. Accordingly, the 

theater is equipped with two professional laundry machines. 

One of them is a PT 8807 dryer with 12 standard programs 

for various types of textiles and a capacity of 32 to 40 kilo-

grams. The costumes are cleaned using a PW 6161 washing 

machine featuring the WetCare cleaning system. Miele’s spe-

cially developed wet cleaning process is used instead of dry 

cleaning with chemical solvents. This technology prevents 

damage to the fabric and keeps it in good shape.

Des représentations captivantes, des acteurs de classe 

mondiale et des costumes époustouflants : une visite 

au théâtre du Bolchoï vaut le voyage. Construit en 1776 

dans le style classique russe, il est l’un des plus beaux 

théâtres du monde et figure parmi les monuments les plus 

visités par les touristes à Moscou. Après une rénovation 

complète, il a réouvert ses portes fin 2011 avec un grand 

gala. Il était pratiquement impossible de trouver un billet 

pour une des 1 700 places.

Le théâtre compte parmi ses collections des costumes 

confectionnés avec les matières les plus diverses. Par exem-

ple des robes à crinoline, des fracs, des tutus ou des capes. 

Ils sont souvent ornés de broderies, de dentelle, de strass, 

de paillettes, de cuir, de fourrure ou d’autres accessoires. 

Des costumes aussi particuliers nécessitent un soin à leur 

mesure. Il est d’une part important que les fibres délicates 

ne soient pas abîmées par le nettoyage, d’autre part que les 

machines aient une importante capacité pour accueillir 

des tenues d’une certaine ampleur. Le théâtre est donc 

équipé de deux appareils de buanderie professionnels. Il 

s’agit d’un sèche-linge à évacuation PT 8807 avec douze 

programmes standard pour des textiles variés et une capacité 

de chargement de 32 à 40 kg. Le nettoyage des costumes 

s’effectue avec un lave-linge PW 6161 doté de programmes 

Aquanett. Le système de nettoyage à l’eau développé  

par Miele remplace le nettoyage à sec avec des produits  

chimiques. Cette technique épargne les fibres et les  

rafraîchit.

Le cadre classique du Bolchoï offre un écrin magnifique  
à des représentations de danse et d’opéras somptueuses.

The classical ambiance of the Bolshoi Theater is a magnificent 
setting for dazzling ballet and opera performances.
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Des produits parfaits exigent une chaîne de fabrication par-

faite. Seuls les critères les plus sévères appliqués au déve-

loppement et à la production permettent d’obtenir un résultat 

conforme aux attentes. C’est ainsi que nos fabrications font 

preuve de longévité et fonctionnent en toute efficacité. Elles vi-

vent avec leur temps : des solutions intelligentes, qui réagissent 

à l’évolution des besoins sont ainsi possibles. La faible consom-

mation d’énergie et d’eau de  nombreux appareils Miele  

garantit une économie d’énergie et de coûts, notamment les 

sèche-linge à pompe à chaleur. Etant donné la longévité des ap-

pareils Miele, le client profite longtemps de cette supériorité 

par rapport à la concurrence.

Les clients peuvent faire confiance à des matériaux haute 

performance, résistants aux hautes températures et aux pro-

duits chimiques. Les aciers inoxydables répondent aux meil-

leurs critères en matière de qualité et d’usinage tout en corres-

pondant à la norme environnementale Miele, extrêmement 

sévère. Miele peut se reposer sur des fournisseurs qualifiés, qui 

connaissent la signification essentielle de la qualité. Une grande 

part de la fabrication est effectuée en Allemagne.

Miele fabrique ses machines sur des installations de pro-

duction extrêmement modernes. Les déplacements doivent 

être les plus courts possibles, que ce soit d’un point de vue stra-

tégique ou qualitatif. En général, tout se déroule dans un même 

Un engagement de qualité 
Quality comes with responsibility

Miele Professional // Miele Professional

Les innovations ne surviennent pas du jour au lendemain. Elles sont le résultat d’années de recherche et d’un travail 

souvent précurseur. Miele Professional garantit le niveau de performances de ses appareils avec son savoir-faire et 

des matériaux triés sur le volet.

Innovations don’t come overnight. They are the result of many years of research that often mean having to break all-

new ground. Miele Professional guarantees the high performance of its products through specialist expertise and the 

use of optimum materials.

complexe de fabrication, que ce soit la réception de la marchan-

dise, puis sa transformation, le montage et l’expédition. Dans de 

nombreux segments, le principe du “one piece flow” s’applique, 

ce qui signifie qu’un collaborateur a la responsabilité du mon-

tage d’un appareil complet. La traçabilité de chaque composant 

de la machine constitue un gage de sécurité supplémentaire. 

Presque tous les composants des produits Miele Professional 

sont fabriqués en Allemagne. Et chacun des produits est soumis 

à un contrôle de qualité intégral. C’est ainsi que la célèbre men-

tion “Made in Germany” prend toute sa valeur. Le principe des 

trajets courts est également respecté autant que possible entre le  

développement et la fabrication, qui travaillent main dans la 

main dans un même endroit. Cette proximité permet le dia-

logue entre les centres de compétences. C’est ainsi que de nom-

breux brevets ont pu être initiés, et ce dans toutes les disciplines 

techniques : qu’il s’agisse de la construction mécanique, ou du 

développement de logiciels, toutes les compétences sont réunies 

chez Miele. Cependant la responsabilité de donner le meilleur 

pour longtemps ne s’arrête pas avec le produit fini. Pour  

nos clients, l’investissement dans Miele Professional est le début 

d’un processus de valorisation. A cet effet, nos appareils sont fa-

ciles à entretenir et notre service après-vente est complet, rapide 

et efficace. Nos packs d’entretien permettent de préserver le ni-

veau de performance très élevé de nos appareils.
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P erfect products require a perfect production chain. Only 

when the highest standards are implemented in devel-

opment and production can the results deliver what they 

promise. This is why products from Miele are long-lasting 

and perform their work efficiently. And they are always at the 

cutting edge: This is what results in intelligent solutions that 

respond to changed requirements. For example, low energy 

and water consumption ensure energy and costs savings in 

many Miele devices such as heat pump dryers. Seen over the 

entire service life of an appliance, this customer benefit is a 

valuable competitive advantage.

Customers can also rely on use of high-performance ma-

terials with high temperature and chemical resistance. Miele 

stainless steels not only satisfy the strictest quality and pro-

cessing standards, they also fulfill the self-defined, high  

requirements of the Miele Environmental Standard. Miele 

can depend on qualified suppliers who understand the vital 

importance of quality. In addition, a large share of Miele’s 

production takes place in Germany.

Miele itself relies on state-of-the-art production facili-

ties. Short paths are important – in regard to both strategy 

and quality. Usually, everything from receipt of incoming 

goods through production and assembly all the way to ship-

ment takes place in one hallway network. The “one piece 

flow” principle is implemented in many segments, meaning 

that one employee assembles an entire device from start to 

finish. The ability to trace each individual part is also a 

guarantee of quality. Nearly all parts for Professional prod-

ucts are made in Germany. In addition, all products are 

subject to extensive quality testing. This is what creates the 

“Made in Germany” quality hallmark, which is recognized 

all over the world. If possible, short paths are maintained 

between development and production as well. The two go 

hand in hand at a site, and this proximity promotes close di-

alog between the centers of competence. Many subsequent 

patents originated in this manner. This applies to all tech-

nical disciplines: all competencies are kept in-house, both in 

mechanical design as well as in software development. 

However, the obligation to create and maintain the best re-

sults does not end with the finished product. For our cus-

tomers, investing in Miele Professional is the start of a 

value-added chain. This naturally includes maintenance-

friendly design of the devices and seamless, fast and efficient 

service. Maintenance kits support the outstanding perfor-

mance and long service life of our machines.



36  Praxis // practice PROfile 9

© Miele & Cie. KG, Gütersloh | M.-No. 9 101 992 | All rights reserved | 03/2013


