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Performante, sûre et rentable :
La solution globale Miele pour la stérilisation centrale



Depuis 50 ans, Miele Professional collabore avec des chirurgiens, des experts en hygiène et des 
fabricants d'instruments pour développer des solutions de traitement pour les hôpitaux. Un résul-
tat de cette coopération est la solution globale pour un circuit de traitement des instruments sans 
lacunes. 
System4Med vous permet de réaliser de très bons résultats de traitement, un soin du matériel 
exceptionnel et une meilleure rentabilité au sein de la stérilisation centrale.

Qualité
Les chirurgiens et les patients font 
confiance au traitement professionnel de 
l'instrumentation, et font confiance à la 
qualité reconnue de Miele ! Miele s'est 
forgée une excellente réputation dans la 
technique médicale avec des matériaux de 
grande qualité, un traitement parfait et une 
technique avancée. La qualité du service 
après-vente de Miele a elle aussi été ré-
compensée à plusieurs reprises.

Efficacité
Profitez au quotidien de l'excellente 
rentabilité pour le traitement des instru-
ments : les appareils de Miele Professional 
fonctionnent de manière particulière-
ment efficace, tout en prenant soin du 
matériel. La qualité des appareils permet 
une maintenance faible et garantit une 
valeur d'investissement sur le long terme. 
Une utilisation économique de l'eau et 
des produits chimiques permet également 
d'optimiser les coûts de fonctionnement.

Performance
Les appareils de Miele Professional 
séduisent par leur performance excepti-
onnelle même en cas d'utilisation inten-
sive. Une large gamme d'accessoires 
et des procédés innovants et pratiques 
permettent d'obtenir de très bons résul-
tats et une grande capacité de charge 
même lors d'applications très spécifiques. 
L'instrumentation est ainsi de nouveau 
rapidement disponible pour utilisation.

System4Med de Miele Professional :
Compétence et qualité pour le traitement des instruments
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Lavage et désinfection
Laveurs-désinfecteurs et cabines de lavage innovants avec des 
équipements personnalisés

Stérilisation
Grands stérilisateurs performants pour le 
traitement rapide et sûr des instruments et des textiles

Traçabilité
Matériel et logiciel efficaces pour des déroulements de process 
conformes à la législation

Garantie
Conseil, financement, service après-vente et validation
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Les appareils de Miele Professional sont conçus par des ingénieurs Miele sur la base d'une lon-
gue expérience et de critères de qualité très stricts. Les composants utilisés proviennent presque 
exclusivement de la production interne. Cette fabrication, unique en son genre, permet à Miele 
Professional de convaincre par une durée de vie des produits plus élevée, une qualité indéniable, 
dans le respect de l'environnement.

Développement durable
Le respect de l'environnement fait partie 
depuis toujours des valeurs essentielles de 
Miele. Il est ancré dans tous les secteurs 
de l'entreprise et se révèle principalement 
dans l'utilisation de matériaux pouvant être 
recyclés et des processus de production 
respectant les ressources. Les appareils de 
Miele Professional séduisent par leur bilan 
écologique exemplaire – et pas seulement 
par des valeurs de consommation basses 
au quotidien. La longue durée de vie des 
appareils est aussi synonyme de préserva-
tion des matières premières précieuses.

Qualité et développement durable 

Le sens des valeurs
Le sens de la responsabilité signifie pour 
Miele Professional que chaque détail 
compte et est optimisé. Même les petites 
améliorations représentent pour nous de 
grands efforts, toujours pour le plus grand 
bénéfice des utilisateurs. Par exemp-
le, grâce à sa conception spécifique, 
le laveur-désinfecteur PG 8528 nécessite 
une maintenance uniquement tous les 
2 000 cycles.

C'est lors de la sécurité des process en 
milieu médical que les valeurs de Miele 
prennent tout leur sens. Chaque étape 
de développement et de fabrication est 
empreinte de la recherche sans compromis 
de la qualité, mais aussi de l'extraordinaire 
capacité à innover. De ce fait, il existe 
de nombreux équipements, process de 
traitement et d'innovations techniques en 
exclusivité chez Miele.
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Très grande efficacité 
Les laveurs-désinfecteurs de la gamme 
PG 8528 et les cabines de lavage de la 
gamme PG 88/89 se caractérisent par une 
très grande efficacité dans l'utilisation des 
ressources. Le nouveau Système Eco-
Combiné permet de coupler les deux types 
d'appareil et ainsi d'économiser encore 
plus en eau et en électricité dans la stérili-
sation centrale.

Exemple :
175 litres d'eau chaude osmosée des 5 
laveurs-désinfecteurs PG 8528 sont réguli-
èrement pompées vers le réservoir tampon 
de la cabine de lavage. Pour une moyenne 
de 10 charges par jour, cela représente une 
économie annuelle d'environ 5 100 euros 
en eau et électricité. Le Système Eco-
Combiné s'amortit, dans ces conditions, 
en seulement 5 ans.
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Laveurs-désinfecteurs

G 7824*
Laveur-désinfecteur à implantation linéaire 
avec portes rabattables, deux portes pour 
séparer le côté contaminé et propre**

Construction
• Installation unique ou en linéaire
• Largeur 900 mm
•  Concept modulaire, équipement 

personnalisé pour des demandes spéci-
fiques

•  Chambre unique pour le lavage, 
la désinfection et le séchage

Capacité par charge
8 compléments à mailles DIN
ou 3 containers DIN 150 x 300 x 600 mm
ou 1 container DIN 300 x 300 x 600 mm
et 1 container DIN 150 x 300 x 600 mm
ou 3 jeux AN ou 2 jeux MIC

Commande
Commande programmable
PROFITRONIC
avec 64 emplacements de programmes

G 7826*
Laveur-désinfecteur à implantation linéaire 
avec portes rabattables, à deux portes 
pour séparer le côté contaminé et propre** 

Construction
• Installation unique ou en linéaire
• Largeur 900 mm
•  Concept modulaire, équipement 

personnalisé pour demandes spécifiques
•  Chambre unique pour le lavage, 

la désinfection et le séchage

Capacité par charge
10 compléments à mailles DIN
ou 4 containers DIN 150 x 300 x 600 mm
ou 2 containers DIN 300 x 300 x 600 mm
ou 4 jeux AN
ou 2 jeux MIC

Commande
Commande programmable
PROFITRONIC 
avec 64 emplacements de programmes

PG 8528*
Laveur-désinfecteur à implantation linéaire 
avec portes relevables, à deux portes pour 
séparer côté propre et contaminé*

Construction
• Installation unique ou en linéaire
• Largeur 1150 mm
•  Concept modulaire, équipement 

personnalisé pour demandes spécifiques
•  Chambre unique avec éléments de chauf-

fe à l'extérieur de la cuve pour le lavage, 
la désinfection et le séchage

Capacité par charge
18 compléments à mailles DIN
ou 6 containers DIN 150 x 300 x 600 mm
ou 4 containers DIN 300 x 300 x 600 mm
ou 7 jeux AN
ou 3 jeux MIC

Commande
Commande programmable
PROFITRONIC PLUS 
avec 64 emplacements de programmes

Les laveurs-désinfecteurs de Miele Professional se distinguent par leur performance et leur fia-
bilité. Grâce à une large gamme d'accessoires et de programmes adaptés aux applications spé-
ciales, ils garantissent de très bons résultats de traitement en utilisant peu de ressources. Ils sont 
ainsi la base d'un traitement des instruments sûr, à rendement élevé et économique.

* Conforme à la norme ISO DIN 15883, dispositif médical classe IIb – CE 0297. 
Nous vous invitons à lire attentivement  les instructions figurant sur la notice. 
Dispositif médical non remboursable par la Sécurité Sociale.
** Disponible aussi en appareil à chargement frontal avec une porte 

Vous trouverez de plus amples informations sur les caractéristiques techniques, équipements et accessoires sur : www.miele-professional.fr



Avantages des laveurs-désinfecteurs

PerfectEco –
Économies d'eau et d'électricité
Les laveurs-désinfecteurs de la gamme PG 8528 peuvent utiliser 
encore plus efficacement la combinaison innovante du condenseur 
de vapeur et de la récupération de chaleur dans la stérilisation 
centrale. Outre les significantes économies d'énergie, le système 
réalise une réduction de la consommation d'eau de 130 litres max. 
par charge. PerfectEco est également disponible en option pour 
être installé ultérieurement.

PerfectFlowSensor –
Contrôle du volume de dosage
Le contrôle du volume de dosage par ultrasons PerfectFlowSensor 
de Miele Professional offre clairement plus de sécurité que les pré-
cédents dispositifs de mesure. Le système fait partie intégrante de 
la gamme PG 8528 et garantit une mesure précise jusqu'à présent 
inégalée et un contrôle du volume dosé des produits chimiques 
indépendamment de la viscosité et de la température ambiante 
correspondante. Les pompes doseuses à soufflet avec une durée 
de vie particulièrement longue contribuent à une fiabilité élevée du 
dosage.

PerfectPureSensor –
Rinçage final sans résidus
Grâce au système breveté de mesure de conductivité Perfect-
PureSensor de la gamme PG 8528, les composants indésirables 
détectés dans le bain de lavage, comme des sels dissous de 
produits chimiques acides ou alcalins sont réduits à une valeur 
seuil définie au cas par cas. La conductivité se mesure et se 
surveille sans contact via un système sans maintenance avec des 
tolérances extrêmement basses. Par ailleurs, l'enregistrement de 
la conductivité offre pendant tout le déroulement du process une 
sécurité supplémentaire en ce qui concerne la reproductibilité et la 
validation des process.
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Avantages des laveurs-désinfecteurs

PerfectSpeedSensor –
Contrôle des bras de lavage
Grâce à l'unité de contrôle des bras de lavage PerfectSpeedSensor 
de la gamme PG 8528, le nombre de tours exact de chaque bras 
de lavage – des bras de lavage des machines jusqu'aux bras de la-
vage des chariots et paniers – est contrôlé et documenté. Le cap-
teur des bras de lavage vérifie constamment via une baguette de 
capteurs située à l'extérieur de la cuve si le nombre de tours défini 
est atteint. Le respect du nombre de tours des bras est un facteur 
essentiel pour la reproductibilité précise des process validés, et par 
conséquent pour la sécurité du traitement des instruments.

Programmes de traitement performants –
conçus pour toutes les applications
Tous les laveurs-désinfecteurs de Miele Professional sont équipés 
de programmes de traitement ultra-performants. Les programmes 
Vario TD, Oxivario, Orthovario et ROBOTVARIO développés en 
interne enregistrent des résultats de lavage exceptionnels pour des 
durées courtes et une utilisation économique des ressources. Ils se 
caractérisent par une grande préservation des matériaux sensibles 
et des instruments spéciaux coûteux.

ROBOTVARIO X-tra –
Traiter de manière sûre tous les instruments robotisés
Le système de traitement ROBOTVARIO X-tra pour PG 8528  
permet de traiter de manière particulièrement sûre et économi-
que les instruments robotisés de toutes les générations. Jusqu'à 
8 instruments Endowrist (diamètre de 5 et 8 mm), Single-Site ou 
Stapler et des instruments spéciaux supplémentaires peuvent être 
traités par charge. Le système composé du programme, de chariot 
de chargement et de détergent spécial est conseillé pour le traite-
ment par le fabricant Intuitive Surgical Inc. 
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Cabines de lavage

PG 8821*
Cabine de lavage
pour bloc opératoire
•  pour tables d'opération, sabots et 

pièces volumineuses
• Modèle à 1 porte
•  Traitement chimico-thermique ou 
thermique avec 2 à 8 charges/heure

PG 8822*
Cabine de lavage
pour la stérilisation centrale
•  pour les containers d'instruments, les 

sabots, les haricots/récipients, les bacs 
de transport

• Modèle à 2 portes
•   Traitement chimico-thermique ou  

thermique avec 2 à 8 charges/heure

PG 8825*
Cabine de lavage
pour les lits
•  pour les lits d'hôpitaux, les tables de nuit 

et les pièces volumineuses
• Modèle à 2 portes
•  Traitement chimico-thermique ou 

thermique avec 2 à 8 charges/heure

PG 8830*
Cabine de lavage
pour la stérilisation centrale
•  pour les containers d'instruments, les 

sabots, les haricots/récipients, les bacs 
de transport

• Modèle à 2 portes
•  Traitement chimico-thermique ou 

thermique avec 2 à 8 charges/heure

Nouveauté !
PG 8922**
Cabine de lavage
pour la stérilisation centrale
•  pour les containers d'instruments, les 

haricots/récipients, les bacs de transport 
et les instruments chirurgicaux standard

• Modèle à 2 portes
•  jusqu'à 24 paniers DIN par charge

Nouveauté !
PG 8930**
Cabine de lavage
pour la stérilisation centrale
•  pour les containers d'instruments, les 

haricots/récipients, les bacs de transport 
et les instruments chirurgicaux standard

• Modèle à 2 portes
• jusqu'à 48 paniers DIN par charge

Les cabines de lavage de Miele Professional permettent de traiter des charges complètes et des 
pièces très encombrantes. Des modèles avec des dimensions de cabines différentes sont disponi-
bles – les derniers modèles permettent même le traitement normalisé et validé d'instruments chi-
rurgicaux grâce à leur système de lavage perfectionné. Par conséquent, ces installations peuvent 
être utilisées efficacement, aussi bien en stérilisation centrale que dans des centres traitant les lits.

* Conforme à la norme ISO DIN 15883, dispositif médical classe IIa – CE 0297. 
Nous vous invitons à lire attentivement  les instructions figurant sur la notice. 
Dispositif médical non remboursable par la Sécurité Sociale.
** Conforme à la norme ISO DIN 15883, dispositif médical classe IIb – CE 0297. 
Nous vous invitons à lire attentivement  les instructions figurant sur la notice. 
Dispositif médical non remboursable par la Sécurité Sociale.
Vous trouverez de plus amples informations sur les caractéristiques techniques, les équipements et les accessoires sur : www.miele-professional.fr



Avantages des cabines de lavage

Chambre inox soudée en continu
Les chambres en inox des cabines de lavage sont complètement 
soudées. Ce traitement coûteux garantit un maximum d'étanchéité 
et protège en même temps de l'usure. Le besoin en maintenance 
est ainsi extrêmement faible, et une longue durée de vie est assu-
rée. Même l'incrustation d'impuretés est très efficacement évitée.

Commande conviviale et flexible
La commande de microprocesseurs programmable confère à la 
cabine un maximum d'adaptabilité. Grâce à l'écran tactile 10,4 
pouces, les utilisateurs peuvent à tout moment contrôler le statut 
de la machine et le process de traitement. Les utilisateurs habilités 
peuvent par ailleurs créer de nouveaux programmes ou adapter 
des programmes existants de manière optimale afin de répondre 
aux exigences sur site.

Lavage intensif pour des durées courtes
Les cabines de lavage sont équipées de gicleurs d'aspersion en 
inox dont les compartiments à eau possède une énergie ciné-
tique élevée (pression de l'eau jusqu'à 5 bar). De cette manière, 
une pression de lavage intensif fait effet sur toute la surface et la 
charge est chauffée rapidement. Le processus de lavage innovant 
permet une utilisation particulièrement rentable de l'eau, du dé-
tergent et de l'énergie pour un rendement élevé pouvant atteindre 
jusqu'à 3 charges par heure (thermique) ou 8 charges par heure 
(chimico-thermique).
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Rentabilité exceptionnelle
Les cabines de Miele Professional utilisent le bain de lavage et 
de désinfection de manière particulièrement efficace. Grâce à 
l'utilisation flexible de réservoirs et de recyclage associés à un sys-
tème de lavage performant, il est possible d'obtenir des résultats 
de traitement exceptionnels avec une utilisation des ressources 
particulièrement basse.

Chariots de chargement adaptés
Pour laver et désinfecter efficacement et en toute sécurité les 
containers, les sabots de bloc opératoire, les haricots et les 
instruments chirurgicaux, Miele Professional propose différents 
chariots de chargement. Ces chariots sont spécialement conçus 
avec le plus grand soin pour une utilisation adaptée à la taille de la 
chambre correspondante et facilitent par ailleurs un chargement et 
déchargement ergonomique.
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Grands stérilisateurs à vapeur

PS 5666v*
• Dimension de la chambre (H/l/P) : 
60 x 60 x 60 cm
• Volume utile (l) : 310
•  Capacité (STE/panier) : 4/4

PS 5669v*
• Dimension de la chambre (H/l/P) : 
60 x 60 x 90 cm
• Volume utile (l) : 436
•  Capacité (STE/panier) : 6/8

PS 5662v*
• Dimension de la chambre (H/l/P) : 
60 x 60 x 120 cm
• Volume utile (l) : 564
•  Capacité (STE/panier) : 8/12

PS 5966h*
• Dimension de la chambre (H/l/P) : 
90 x 60 x 60 cm
• Volume utile (l) : 496
•  Capacité (STE/panier) : 6/6

PS 5969h*
• Dimension de la chambre (H/l/P) : 90 x 60 
x 90 cm
• Volume utile (l) : 701
•  Capacité (STE/panier) : 9/12

PS 5962h*
• Dimension de la chambre (H/l/P) : 90 x 60 
x 120 cm
• Volume utile (l) : 906
•  Capacité (STE/panier) : 12/18

PS 5968h*
• Dimension de la chambre (H/l/P) : 90 x 60 
x 180 cm
• Volume utile (l) : 1420
•  Capacité (STE/panier) : 18/24

Tous les modèles sont à 2 portes
v = ouverture de porte verticale
h = ouverture de porte horizontale

STE = unité de stérilisation 
600 x 300 x 300 mm
Panier = panier standard ISO 
600 x 400 x 130 (150) mm

Avec les grands stérilisateurs à vapeur performants de Miele Professional, le système 
System4Med trouve sa continuité du côté propre de la stérilisation centrale. Les appareils sont 
conçus dans le centre d'innovation de l'entreprise et séduisent par leur qualité, performance et 
sécurité. Les aspects innovants comme la chambre de pression totalement chauffée et la com-
mande programmable de manière personnalisée garantissent une utilisation rentable dans les 
hôpitaux nécessitant de traiter un grand volume d'instruments variés. 

* Dispositif médical classe IIb – CE 0297. 
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice. 
Dispositif médical non remboursable par la Sécurité Sociale.
Vous trouverez de plus amples informations sur les caractéristiques techniques, les équipements et les accessoires sur : www.miele-professional.fr



Avantages des grands stérilisateurs à vapeur

Sécurité totale
Le concept de sécurité des grands stérilisateurs de Miele 
Professional allie rapidité de rendement de charge et protection 
élevée pour l'utilisateur. Toute la zone d'accès de la chambre de 
stérilisation est par exemple surveillée par une barrière photoé-
lectrique de sécurité. En coupant la barrière photoélectrique, le 
processus de fermeture de porte s'arrête sans qu'un contact direct 
avec la paroi de la chambre ou le produit à stériliser soit néces-
saire. Par ailleurs, l'entraînement à vis sans fin ultra-précis fixe de 
manière fiable la porte de la chambre dans sa position pour les 
modèles PS 59xx même en cas de panne de courant. Les blessu-
res et les dysfonctionnements sont ainsi efficacement évités.

Chambre de stérilisation totalement chauffée
La chambre sous pression possède une double paroi complète-
ment chauffée à la vapeur pour une répartition rapide et homogène 
de la température. Cette caractéristique permet de réduire les 
temps de charge et de sécher par ailleurs plus efficacement. Le 
processus complexe de fabrication et l'isolation de grande qualité 
confèrent à la chambre une durée de vie supplémentaire et aug-
mentent le taux de rentabilité de la stérilisation.

Système de commande fiable
Deux systèmes indépendants et redondants travaillant en parallèle 
garantissent une commande de process fonctionnant indépen-
damment de la traçabilité. Cela est garanti par l'installation d'un 
PC industriel et d'une commande programmable logique avec une 
alimentation sans interruption. Tous les composants sont faci-
lement accessibles pour les techniciens et permettent ainsi des 
travaux de maintenance et d'optimisation rapides. 

Interface utilisateur et contrôle de process
Un grand écran tactile de 10,4 pouces permet d'accéder à une 
commande intuitive, et d'éviter le risque d'erreur. Toutes les 
informations apparaissent sous forme de texte clair. L'utilisateur 
peut notamment consulter pendant le processus de stérilisation en 
cours, les principaux paramètres de process, les courbes et aussi 
la durée de cycle restante.
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Génération de vapeur
Pour une production de vapeur la plus rentable possible, 
l'utilisateur dispose de différentes options au choix. Si une alimen-
tation de vapeur est disponible sur site, la vapeur interne peut être 
utilisée dans un échangeur vapeur/vapeur, pour générer la vapeur 
de stérilisation dans la qualité requise. Une autre option possible 
est d'installer un générateur de vapeur électrique au-dessus ou à 
côté du grand stérilisateur. Les deux types de génération peuvent 
par ailleurs se combiner pour se prémunir en cas de panne. 

Pompe à vide
La pompe de vide est un composant central et d'une importance 
décisive pour la fiabilité et l'efficacité du processus de stérilisation. 
Dans les grands stérilisateurs de Miele Professional, fonctionne 
une pompe sophistiquée, ultra performante qui produit un vide 
particulièrement profond. La pompe est en même temps très silen-
cieuse (niveau sonore < 58 dB) et fonctionne de manière efficace 
avec les autres composants de l'appareil de sorte que la consom-
mation d'eau est de 50 % de moins que les systèmes classiques. 
Associé au système ECO en option, il est même possible de 
réduire la consommation d'eau jusqu'à 90 %.

Systèmes de chargement et de déchargement
Les tout derniers systèmes de chargement et de déchargement 
pour les grands stérilisateurs de Miele Professional permettent 
des traitements logistiques particulièrement rapides, adaptés de 
manière optimale aux conditions sur site. Les utilisateurs ont par 
conséquent maintenant la possibilité de transporter les containers 
et les paniers rilsanisés pour instruments en emballage léger sans 
chariot de chargement dans les stérilisateurs de la série PS56. Le 
volume de la chambre de stérilisation peut être utilisé ainsi encore 
plus efficacement ; par ailleurs aucun chariot de chargement ne 
doit être retourné côté entrée ou gardé en réserve. Le chargement 
et le déchargement peuvent comme auparavant pour les grands 
stérilisateurs de la série PS59 être réalisés au moyen de chariots 
de chargement maniables.

Les possibilités étendues d'automatisation sont par ailleurs dispo-
nibles pour les deux variantes. Des convoyeurs automatiques, par 
exemple, permettent à la charge en fin de service d'être poussée 
dans la chambre de stérilisation et d'être retirée du stérilisateur 
automatiquement après le traitement. Une position et un guidage 
précis de la charge évite tout coincement ou blocage.
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Traçabilité complète et logistique des instruments à 
stériliser – NetBox.2 

Le protocole sans failles et complet de tous les process de la stérilisation centrale est une condition 
préalable impérative pour l'utilisation en toute sécurité des instruments traités sur le patient. Fonde-
ment d'un management de qualité strict, le système complet NetBox.2 comprend toutes les don-
nées importantes de traitement et permet une traçabilité totalement automatique. 

NetBox.2 – sécurité dès le début
NetBox.2 est un système de traçabilité 
complet, composé de matériel et logiciel 
qui est pré-installé et pré-configuré selon 
les exigences de l'utilisateur. Le système 
doit simplement être raccordé via une 
interface aux appareils de la stérilisation 
centrale – l'enregistrement et la traçabilité 
des données de traitement s'effectuent 
automatiquement en mode normal et sans 
interventions de l'utilisateur. La coupure 
cohérente des connexions des appareils et 
du réseau interne augmente par ailleurs la 
sécurité du protocole et de la traçabilité.

NetBox.2 peut être commandée via 
un écran tactile ou un scanner code-
barres. L'écran de statut intégré permet 
à l'utilisateur de contrôler le statut de 4 
machines à des emplacements choisis. La 
configuration administrative s'effectue via 
une interface web qui peut être appelée 
uniquement avec des données d'accès 
valables. Les utilisateurs peuvent être 
gérés individuellement par le client.



La stérilisation centrale mobile de Miele Professional –
fiable et économique

Un traitement des instruments parfait est un élément crucial du fonctionnement d'un hôpital. 
La solution mobile performante de stérilisation centrale de Miele Professional permet aussi de 
continuer des interventions et des examens, alors que le service de traitement interne est ré-
nové ou reconstruit. Cela a des avantages certains pour l'hôpital en traitant les instruments 
directement sur place et en les laissant entre les mains expertes du personnel de la stérilisation 
centrale.
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La stérilisation centrale mobile de Miele 
Professional est en raison de sa perfor-
mance la solution par intérim parfaite pour 
faire le pont entre les phases de réalisation. 
Elle comprend des modules préfabriqués 
et terminés qui sont assemblés sur site 
dans un temps très court pour une stérili-
sation centrale complètement équipée. Se-
lon les besoins, une capacité de traitement 
de 2 à 4 laveurs-désinfecteurs (PG 8528) 
et 1 à 2 grands stérilisateurs (PS 5662v) 
peut être réalisée de cette manière sur une 
surface de 70 à 120 m².

Un traitement sûr est garanti même dans la 
stérilisation centrale mobile. Par consé-
quent, le concept 3D est réalisé de manière 
cohérente et toutes les exigences en ma-
tière d'hygiène sont totalement satisfaites. 
Pour ce faire, la stérilisation centrale mobile 
est extrêmement autonome, car elle dis-
pose d'un propre traitement de l'eau et de 
génération de vapeur. Seuls les raccorde-
ments nécessaires à l'eau et à l'électricité 
doivent être disponibles sur site.



Planification, installation et Service –
un accompagnement professionnel dès le début

La solution de système Miele se traduit par la qualité non seulement des appareils et des acces-
soires mais également du conseil. Dès la phase de planification et pendant l'installation sur site, 
Miele Professional se pose en partenaire expérimenté pour répondre à toutes les questions des 
utilisateurs.  
Le service après-vente de Miele récompensé à plusieurs reprises est par ailleurs garant 
d'interventions de service et de maintenance rapides pendant le fonctionnement.

System4Med – 
la qualité commence dès la planification
Le soutien apporté par Miele 
Professional comprend l'analyse d'une 
stérilisation centrale pour identifier les 
potentiels d'amélioration, déterminer les 
besoins de capacité individuels et se 
concerter avec les différents prestataires. 
L'objectif commun étant une stérilisation 
centrale répondant aux besoins sur site 
tout en étant adapté aux développements 
futurs de la chirurgie, de la technologie et 
des normes.

•  Détermination des capacités nécessaires
•  Calcul de la rentabilité
•  Conseils pour des options de finance-

ment
•  Conseils auprès de bureaux d'études et 

d'architectes lors de la création 
de projets

•  Création de plans de montage
•  Coordination des équipements 

(gaz, eau, vapeur, eau de vidange, élec-
trique)

•  Concertation avec d'autres prestataires 
de service, par exemple pour le montage 
et l'installation de guichets et d'habillages 
inox

•  Mises à jour pour atteindre les étapes 
plus importantes

•  Réception des travaux
•  Documentation de révision pour archi-

vage
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Les techniciens spécialistes en produits 
médicaux de Miele Professional proposent 
un service de qualité couvrant tout le ter-
ritoire et des délais d'intervention rapides. 
Etant donné qu'ils transportent un pack 
optimisé de pièces de rechange, la plupart 
des réparations sont réalisées dès la 
première intervention. Les pièces sont pour 
la plupart disponibles sous 24 h. En cas 
de fin de série, les pièces sont disponibles 
11 ans après l'arrêt de fabrication.

Miele Professional propose une offre glo-
bale parfaitement adaptée aux besoins des 
stérilisations centrales. Outre les interven-
tions en cas de panne, elle comprend des 
contrôles et des maintenances régulières 
qui contribuent à prévenir les pannes et à 
maintenir la valeur d'investissement des 
appareils. L'optimisation continuelle des 
paramètres de fonctionnement et leurs 
validations font également partie intégrante 
de cette offre de service.

Le service après-vente Miele se distingue 
depuis des années à plusieurs reprises par 
des récompenses pour ses prestations 
de service exceptionnelles (déterminées 
chaque année par le baromètre du service 
ServiceBarometer AG, Munich). Un succès 
qui doit tenir ses promesses. 

La télémaintenance représente une option 
intéressante. Grâce à des modules per-
mettant d'établir un diagnostic à distance, 
le service technique de Miele peut con-
sulter l'état d'un appareil et généralement 
déterminer immédiatement le problème et 
la solution à apporter. Ainsi avant même 
l'arrivée du technicien, ce dernier sait déjà 
quelle pièce de rechange sera nécessaire 
et dans certains cas, le déplacement d'un 
technicien ne sera même pas nécessaire 
ce qui accroît la disponibilité et la renta-
bilité des appareils dans la stérilisation 
centrale.



Côté propre de la stérilisation centrale –
Côté sortie des laveurs-désinfecteurs PG 8528
et côté entrée des grands stérilisateurs PG 5662v
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Laveurs-désinfecteurs
Cabines de lavage
Grands stérilisateurs vapeur

Laveurs-désinfecteurs
•  Appareils à 2 portes, porte 

coulissante avec portes ra-
battables ou relevables pour 
séparer le côté contaminé et 
le côté propre

•  Tous les appareils peuvent 
également être fournis en 
simple porte

Cabines de lavage
•  Pour service opératoire, stérilisa-

tion centrale et pour les lits

Grands stérilisateurs vapeur
•  Volume de la chambre   

310–1 420 litres
•  Capacité de charge  

4–18 unités de stérilisation

La gamme de stérilisation centrale de Miele Professional –
Compétence et qualité pour un traitement en toute sécurité
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Chariots, paniers et compléments
Systèmes de chargement et de déchargement pour grands stérilisateurs
Traçabilité et management des instruments
Stérilisation centrale mobile
Planification et service

Accessoires pour le traitement 
des instruments
•  Chariot pour le lavage   

et la désinfection  
d'instruments standard et 
spéciaux

•  Paniers et compléments pour  
instruments standard et spé-
ciaux

Systèmes de chargement 
et de déchargement pour 
grands stérilisateurs
•  Chargement et déchargement 

manuel ou automatique
•  Utilisation de chariot de char-

gement ou transport direct 
des paniers rilsanisés et des 
containers

Traçabilité et 
management des instru-
ments
•  NetBox.2

Stérilisation centrale mobile
•  Traitement des instruments 

fonctionnant aussi  
pendant les phases 
d'installation

Soutien lors 
de la planification
•  Détermination des 

capacités nécessaires
•  Coordination avec 

des prestataires de service

Service par le service tech-
nique Miele 
•  Délais d'intervention rapides
•  Télémaintenance 

(diagnostic à distance)
•  Offres de maintenance et 

de validation adaptées aux 
besoins
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Immer besser
En tant qu'entreprise familiale, Miele ap-
plique fidèlement depuis 1899 la philoso-
phie "Immer besser" qui signifie "Toujours 
mieux". Elle est la garantie d'un niveau de 
qualité et de production inégalée, et reflète 
la capacité novatrice d'une marque "Made 
in Germany". Une promesse qui offre aux 
utilisateurs professionnels la certitude 
d'avoir choisi le bon produit. 

Récompenses
Grâce à une conception orientée qualité 
et à une grande fiabilité, Miele est souvent 
élue par ses utilisateurs comme l’une des 
marques les plus fiables du marché. En 
2012, dans le cadre d’une enquête clients, 
la marque a également obtenu la première 
place dans la catégorie "Conditions de 
production équitables".

Un seul partenaire
Miele Professional propose aux utilisateurs 
professionnels des lave-linge, sèche-linge, 
lave-vaisselle, laveurs-désinfecteurs, 
stérilisateurs et des accessoires ayant une 
longue durée de vie ainsi que des presta-
tions de service pour un conseil de qualité. 
Le service Miele Professional, classé parmi 
les meilleurs services depuis de nom-
breuses années, intervient rapidement sur 
simple demande.

Miele S.A.S
Z.I. du Coudray
9, avenue Albert Einstein
B.P. 1000
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
www.miele-professional.fr

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

Contact Service Commercial
Tél. : 01 49 39 34 35                        
Fax. : 01 49 39 44 38
Mail : adv.prof@miele.fr

Contact SAV Professionnel
Tél. : 0 892 222 150 (0,40 € TTC/min., 
réservé aux professionnels)
Fax. : 01 49 39 34 10
Mail : sav.pro@miele.fr


