
MOPSTAR –
Une gamme de lave-linge  
pour les entreprises de nettoyage

MOPSTAR 60 | 80 | 100 | 130
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Depuis plus de 110 ans, Miele jouit d’une excellente réputation 
dans tous les domaines du nettoyage et de l’hygiène. A l’origine 
de cette réussite : une qualité sans compromis, une force  
d‘innovation et surtout une collaboration active avec les  
utilisateurs de nos produits.
Le résultat : des machines solides et puissantes sur lesquelles 
vous pouvez compter au quotidien.

Qualité
Vos clients font confiance à votre profes-
sionnalisme, faites de même : chez Miele 
Professional seuls les meilleurs matériaux 
sont utilisés, avec une qualité d‘usinage 
unique et un équipement sur mesure pour 
les professionnels. Chez Miele, notre exi-
gence de qualité ne laisse rien au hasard, 
ce qui a valu à notre service après-vente 
d‘être primé de nombreuses fois.

Efficacité
La rentabilité est au programme : les 
appareils de Miele Professional ne sont 
pas seulement efficaces et rapides, ils sont 
aussi très économes en énergie et déter-
gents. Leur excellente qualité fait d’eux des 
investissements à très long terme en raison 
de leur durée de vie et de leur facilité 
d‘entretien.

Performance
Les appareils de Miele Professional vous 
démontrent leur performance au quoti-
dien. Avec un choix varié d'accessoires, 
des programmes conçus pour les utili-
sateurs, et un volume considérable de 
textiles traités, le résultat est tout naturelle-
ment parfait. Toutes les franges et lavettes 
sont prêtes à être utilisées dès que vous 
en avez besoin, un critère important pour 
la gestion du temps dans l‘entreprise.

Exigez la qualité Miele Professional
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Une marque forte pour les entreprises de nettoyage
Le nettoyage des surfaces est une tâche exigeante. Ceci ne vaut pas seulement pour les 
bâtiments publics tels que les hôpitaux et les maisons de retraite. Partout où les gens 
vivent, travaillent ou transitent, le nettoyage efficace des sols et des surfaces exige une 
méthode professionnelle et une réflexion économique.

Miele Professional est fort de dizaines d‘années d’expérience au service des entreprises 
de nettoyage, ce qui en fait votre partenaire idéal. La preuve : les nouveaux lave-linge  
MOPSTAR. Ils sont développés spécialement pour les entreprises de nettoyage et 
garantissent un nettoyage et une préparation optimisée des franges, lavettes mais aussi le 
lavage efficace des tenues de travail et bien d’autres textiles.

Expérience et compétence
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Représentés de gauche à droite : MOPSTAR 100, MOPSTAR 80 sur socle US 6008, MOPSTAR 60 sur socle UG 5005, MOPSTAR 130
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MOPSTAR –
Des performances professionnelles

Les nouveaux lave-linge MOPSTAR de Miele Professional 
sont gagnants sur toute la ligne. Développés pour des  
professionnels, ils allient qualité exceptionnelle, performance 
et efficacité avec des caractéristiques bien pensées qui  
démontrent leur efficacité au quotidien.
Selon le modèle, les équipements sont différents.

Des solutions parfaites pour les entreprises de nettoyage
• Programmes spécialement conçus pour le nettoyage des franges 

(coton ou microfibres), des lavettes et des disques. Programme 
de nettoyage du tambour du lave-linge

• Humidités résiduelles optimisées pour diverses utilisations
• Processus de lavage et de désinfection sûrs avec maintien des 

paramètres (température, temps de maintien en température, 
niveau d‘eau) conformes aux prescriptions du RKI (Institut Robert 
Koch). Ils sont atteints grâce aux contrôles précis de la tempéra-
ture et du niveau de l‘eau

• Possibilité d‘enregistrer les programmes de lavage et de désin-
fection

• Programmes de base supplémentaires pour laver les voilages ou 
les tenues de travail

Performance et rentabilité élevées
• Résultats de nettoyage parfaits grâce à la technique de lavage 

Miele brevetée, notamment le pré-essorage des franges
• Temps de programmes courts et phases de préchauffage rapides 

pour un travail efficace
• Disponibilité immédiate des lavettes et des franges avec le  

lavage et l‘imprégnation en un seul cycle
• Utilisation efficace des produits lessiviels, d‘énergie et d‘eau 

grâce au dosage précis de produit liquide et à une technologie 
innovante

• Volume de tambour jusqu‘à 130 litres, capacité jusqu‘à 13 kg
• Charge jusqu‘à 36 franges (coton, 80 cm) ou 100 franges (micro-

fibres, 40 cm)
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Commande simple d‘utilisation
• Bandeaux de commande en texte clair ou avec symboles 
• Commande intuitive et affichages dans la langue de l‘utilisateur
• Sélection de programme rapide avec bouton rotatif et touches de 

fonction
• Grande ouverture de tambour pour chargement et déchargement
• Accessoires complémentaires : modules de dosage, socles, 

bac de récupération des peluches, paniers à linge, chariots de 
transport, etc. 

La qualité Miele 
• Conçus pour 30 000 cycles de lavage
• Utilisation des meilleurs matériaux, par exemple acier inoxydable 

de haute qualité et matières synthétiques ultrarésistantes
• Design optimisé pour une fonctionnalité et une rentabilité maxi-

male par exemple résistance de chauffage avec durée de vie 
élevée et clapet de vidange avec section agrandie pour éviter les 
bouchons

• Contrôles de qualité permanents et tests d‘endurance pour assu-
rer le fonctionnement sans problème de l‘appareil

• Contrôle poussé de chaque appareil avant la livraison
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Lave-linge MOPSTAR

Lave-linge MOPSTAR 60  MOPSTAR 80  
PW 5064 PW 5084

Dimensions hors tout H/L/P [mm] 850/595/725 1020/700/727
Poids [kg] 109 140

Performance
Volume du tambour [l] 59 80
Capacité [kg] 6,5 8
Humidité résiduelle [%]** <25 <25
Durée du programme Mopp Standard 60°C [Min]*** 53 53

Commande / Programmes
Commande ProfiLine L ProfiLine L
Programme spéciaux (prélavage des franges, lavettes, disques de nettoyage, rideaux etc) • •
Possibilité d‘apprêt des franges et lavettes • •
Programme de désinfection (franges, lavettes) • •
Programme de nettoyage de la machine • •
Affichage des langues par réglage • •

Equipement
Tambour Hydrogliss breveté • •
Sonde antibalourds • •
Possibilité de raccorder des pompe doseuses pour produits liquides • •
Détection de jauges vides • •
Délestage de courant o o
Boîte à produits WEK* WEK*

• = de série, o = en option
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Lave-linge MOPSTAR 100 MOPSTAR 130 
PW 5104 (PW 5134) avec / sans WEK*

Dimensions hors tout H/L/P [mm] 1020/700/827 1250/804/1005
Poids [kg] 148 341

Performance
Volume du tambour [l] 100 130
Capacité [kg] 10 13
Humidité résiduelle [%]** <25 <25
Durée du programme Mopp Standard 60°C [Min]*** 57 51

Commande / Programmes
Commande ProfiLine L Profitronic D
Programme spéciaux (prélavage des franges, lavettes, disques de nettoyage, rideaux etc) • •
Possibilité d‘apprêt des franges et lavettes • •
Programme de désinfection (franges, lavettes) • •
Programme de nettoyage de la machine • •
Réglage individuel de l‘humidité résiduelle • •
Affichage des langues par réglage • •

Equipement
Tambour Hydrogliss breveté • •
Sonde antibalourds • •
Pompe doseuse pour produits liquides • •
Détection de jauges vides • o
Délestage de courant o o
Boîte à produits WEK* WEK*/ Module MF 01

• = de série, o = en option
*WEK = Boîte à produits, **Dépend du type de lavette, *** Raccordement eau froide
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Des programmes adaptés

Performances
Les nouveaux lave-linge MOPSTAR sont équipés d‘ usine de nom-
breux programmes spéciaux pour les entreprises de nettoyage. 
Avec leurs commandes claires et intuitives, il est facile de choisir 
le programme le plus efficace. Les programmes prêts à l‘emploi 
(Ready-to-use) qui comprennent à la fois le lavage des franges ou 
des lavettes et leur imprégnation de produit de nettoyage, peuvent 
être lancés en une seule fois, pour un gain de temps. 

• Commande PROFILINE (MOPSTAR 60 , MOPSTAR 80 et MOP-
STAR 100) avec de nombreux programmes conçus sur mesure 
pour les entreprises de nettoyage

• Autres fonctions de programmation pour l‘adaptation aux 
besoins de chaque entreprise (MOPSTAR 60, MOPSTAR 80 et 
MOPSTAR 100)

• Commande PROFITRONIC D (MOPSTAR 130) avec commande 
à six touches pour une sélection rapide et directe des program-
mes (les paramètres comme capacité de charge, température et 
vitesse d‘essorage sont réglables)

• Programme de nettoyage de la machine
• Programmes spéciaux pour la désinfection et programmes pour 

le lavage hygiénique des voilages, disques de nettoyage et autres 
textiles.

Brevet EP 0 935 687

Prêt à l‘emploi (Ready to use)
• Ready-to-use : traitement et imprégnation des franges et lavettes 

(brevet Miele) en un seul cycle
• Apprêt optimal des lavettes/ franges avec un détergent ou désin-

fectant
• Apprêt réalisé en lave-linge : gain de temps
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Traitement respectueux

Tambour Hydrogliss
Tous les modèles de la gamme MOPSTAR sont dotés du tambour 
Miele breveté. La paroi du tambour est en nid d‘abeille. Comparé à 
un tambour classique, il possède moins de perforations d‘évacua-
tion, de plus celles-ci sont de taille réduite. Ceci permet de prendre 
un soin maximal de tous les textiles, même sales et pelucheux.

• Efficacité de nettoyage prouvée par l‘institut wfk pour la recher-
che appliquée (wfk Institut für Angewandte Forschung)

• La structure alvéolaire brevetée de la paroi du tambour forme une 
pellicule d‘eau sur laquelle le linge glisse

• Les petites ouvertures d‘évacuation aux rebords polis réduisent 
au maximum les fils tirés

• Les ouvertures supplémentaires spéciales à l‘arrière du tambour 
permettent d‘évacuer rapidement les saletés et les peluches 
(MOPSTAR60)

• Les aubes à redans entraînent mieux l‘eau et accélèrent 
l‘imprégnation du linge.
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Une hygiène garantie

Une hygiène parfaite
L‘exigence de propreté irréprochable n‘est pas la seule obligation 
imposée aux entreprises de nettoyage. En particulier dans les 
hôpitaux et les maisons de retraite, l‘hygiène doit également être 
garantie : les franges et lavettes utilisées doivent être nettoyées 
et désinfectées avant de les réutiliser afin d‘éviter de répandre les 
germes.
Ainsi les machines MOPSTAR de Miele Professional contribuent 
amplement au niveau d‘hygiène des bâtiments. La technologie 
de l‘hygiène est développée chez Miele à travers de nombreuses 
innovations (contrôle du maintien de température, contrôle de 
dosage, détection de jauge vide) et vous garantit la sécurité néces-
saire dans toutes les étapes du nettoyage.

• Traitement en machine conforme aux prescriptions du Robert 
Koch Institut (liste des produits de désinfection, exigences 
d‘hygiène lors du nettoyage et de la désinfection des surfaces, 
prévention des infections dans les maisons de retraite)

• Prévient la dissémination des germes dans l‘établissement
• Evite la perte d‘efficacité des produits de désinfection après 

l‘imprégnation des lavettes et des franges
• Traitement dans le sèche-linge Miele pour un stockage conforme

En conformité avec les directives
Suivant les recommandations de l‘institut Robert Koch relatives 
au nettoyage et à la désinfection des surfaces, les franges et les 
lavettes  de nettoyage multi-usages « doivent être traitées dans un 
cycle thermique ou chimico-thermique ». Toutes les machines de la 
gamme MOPSTAR proposent plusieurs programmes  de désinfec-
tion thermique et chimicothermique.
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Lave-linge PW 6137 Profitronic M
Les lave-linge MOPSTAR sont appropriés aux entreprises de net-
toyage et sont équipés d‘usine de programmes pour les différentes 
applications. Pour plus de flexibilité, Miele Professional propose  le 
lave-linge PW 6137.
• Commande Profitronic M à programmation libre
• 199 emplacements de programmes
• Possibilité de raccorder jusqu‘à 12 pompes doseuses
• Facteur g : 400

Performance pour toutes les exigences

Sèche-linge professionnels
Si les franges ne sont pas utilisées tout de suite mais stockées, 
par exemple pendant le week end, elles doivent être entièrement 
séchées, pour éviter la multiplication des micro organismes et la 
perte d‘efficacité du produit de désinfection. Puissants et rapides, 
les sèche-linge Miele s‘acquitteront de cette tâche sans problème.

Lave-linge de 16 à 32 kg
Même avec des quantités importantes de franges et de lavettes, 
les entreprises de nettoyage peuvent compter sur Miele Profes-
sional, qui propose des machines pouvant traiter jusqu‘à 32 kg 
de linge (exemples de charge types voir tableau) ainsi qu‘une 
commande PROFITRONIC programmable dotée de nombreux 
programmes dédiés aux entreprises de nettoyage.

Capacité des lave-linge 6,5 à 13 kg 

Capacité Volume du tambour Franges Franges Lavettes

Coton Microfibres Micro Clean* Quickstar*
[kg] [l] [Pièces] [Pièces] [Pièces] [Pièces]

40 cm 50 cm 80 cm 40 cm 50 cm 75 cm
6,5 59 33 29 18 54 38 26 219 159
8 80 42 36 22 66 47 32 250 182
10 100 53 45 28 80 55 40 313 227
13 130 68 59 36 100 75 52 406 295

Capacité des lave-linge 16 à 32 kg
16 160 84 73 44 130 90 64 500 364
20 200 105 91 56 160 115 80 625 455
24 240 126 109 67 200 146 96 750 545
32 320 168 145 89 260 180 128 1000 727

*Lavettes de la société Vileda
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„Une machine qui prépare des franges parfaitement pré-imprégnées 
en appuyant sur un bouton  - un sacré gain de temps !“
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La qualité et le service pour les professionnels

Plusieurs décennies d‘expérience, une exigence de qualité sans 
compromis et une innovation forte font de Miele une valeur de 
référence dans le domaine du nettoyage des surfaces. Les nou-
veaux lave-linge MOPSTAR prouvent leur excellence au quo-
tidien, dans un contexte difficile. S‘y ajoutent des accessoires 
appropriés et des sèche-linge puissants ainsi qu‘un SAV spécia-
lisé. Les entreprises de nettoyage ont ainsi à leur disposition un 
système répondant à toutes les exigences.

Efficacité
• Lavage respectueux des textiles et  

garantie d‘un résultat parfait
• Process parfaitement adaptés aux  

entreprises de nettoyage
• Prêt à l‘emploi : traitement et imprégnation 

en un seul cycle

Qualité et rentabilité
• Matériaux et usinage de haute qualité 
• Longévité des appareils et maintenance 

réduite
• Rendement élevé et gestion économe 

des ressources

Sécurité et confort
• Commande intuitive simple écartant les 

risques de commande erronée
• Affichages en texte clair dans la langue 

de l‘utilisateur
• Ergonomie pour une utilisation rapide au 

quotidien

Service après-vente
• Service après-vente Miele Professional 

spécialisé
• Réseau d‘intervention rapide
• Conseil lors de la planification, de la  

définition des besoins et du financement
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Des solutions professionelles

Laveurs-désinfecteurs 
pour hôpitaux, cliniques et laboratoires 

Lave-vaisselle professionnels
pour l'hôtellerie, la restauration, les offices

Laveurs-désinfecteurs et stérilisateurs
pour les cabinets dentaires et hôpitaux

Buanderie et accessoires
pour l'hôtellerie, la restauration, les maisons 
de retraite, les pressings

Service
Prestations de service après-vente

Laveurs-désinfecteurs, cabines de lavage, 
grands stérilisateurs
pour les stérilisations centrales

Centre logistique
Rue de Baranfosse
ZAE de Baranfosse
60330 Lagny-le-Sec
 
Galerie Miele
55 boulevard Malhesherbes
75008 Paris
Tél : 01 44 90 90 00
Fax : 01 44 90 73 13

Centre de contact technique
professionnel  
N° audiotel : 0892 222 150  
0,34 € TTC/min
savpro@miele.fr
  
Pièces détachées et accessoires
N° audiotel : 0892 68 70 35
0,34 € TTC/min

Miele S.A.
1023 Crissier
Sous-Riette 23
Centre Romand
Téléphone 021 637 02 70
Téléfax 0800 551 727
 
Service de réparation et de permanence
Téléphone 0800 551 670

www.miele-professional.ch

Miele France
Siège social
 
93151 - Le Blanc-Mesnil Cedex
9 Avenue Albert Einstein - Z.I du Coudray
Tél :  01 49 39 44 44
Fax : 01 49 39 44 38
R.C.S Bobigny B 708 203 088
 
adv.prof@miele.fr
www.miele-professional.fr 


