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Éditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Dear readers,

Chaque jour, nous faisons tout notre possible pour faire « toujours 
mieux ». Ce principe directeur pousse l’ensemble de nos collabo-
rateurs du monde entier à trouver de nouvelles idées. Mais ce n’est 
pas uniquement grâce à ses innovations et à ses produits que Miele 
connaît un succès international. Cette réussite est également le ré-
sultat d’une orientation intransigeante en faveur de la qualité, d’un 
positionnement premium de bout en bout ainsi que de la concentra-
tion sur la seule marque Miele. En effet, tous les appareils qui quittent 
notre usine ont en commun le savoir-faire Miele. Et c’est vous, chers 
clients, qui en profitez, car vous faites confiance à nos appareils, 
nos services et notre compétence, que ce soit dans les domaines 
de la technique de la blanchisserie, du lavage ou de la technique 
médicale. 

Notre dossier actuel en est une parfaite illustration : la science et la 
recherche tchèques sont en route pour rivaliser avec les plus grands 
pays européens (à partir de la page 4). Nous les y aidons avec notre 
expertise en matière d’hygiène pour le génie médical et les  
laveurs-désinfecteurs de Miele Professional qui équipent les nou-
veaux laboratoires de l’Université Masaryk à Brno et de l’Institut 
Antonín Holý de Prague. 

Nous vous présentons en exclusivité mondiale : la première unité 
de stérilisation mobile de Miele Professional. Elle a été fabriquée 
sur-mesure pour l’Hôpital du Sacré-Cœur de Tirlemont (à partir de 
la page 22). Nous proposons également des solutions personnali-
sées pour des hôpitaux en Chine et en Russie (à partir de la page 
20). Nos projets menés en Australie, Italie ou au Chili illustrent la 
diversité du portefeuille de produits Miele Professional. Parce que 
notre devise, faire « toujours mieux », s’applique au monde entier.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture !

Every day, we put our all into becoming “even better” than we 
already are. This guiding principle gives our employees around the 
world the impetus to come up with new ideas. But it’s not just in-
novations that make Miele’s products and services so successful  
globally. There is also our uncompromising quality orientation, 
consistent premium positioning and the fact that we concentrate 
on the single Miele brand: all the machines that leave our plants 
incorporate the expertise of Miele. It is you, our customers, who  
benefit from this most of all, because you trust our services and 
our expertise, whether it be in laundry, dishwashing or medical  
technology.

One example is our current cover story: Science and research 
in the Czech Republic are jumping to the top of the European 
rankings (from page 4). We are contributing with our hygiene  
expertise in medical technology and Miele Professional’s 
washer-disinfectors which now equips the new laboratories in 
Masaryk University in Brno and in Prague’s Antonín Holý Institute.

We would also like to present you with a world premiere: the 
first mobile sterilisation unit from Miele Professional. It was a 
tailor-made production for the Holy Heart Hospital in the Belgian 
town of Tienen (from page 22). We also have individual solutions 
for hospitals in China and Russia (from page 20). The stories from 
Australia, Italy and Chile also show how varied the Miele Profes-
sional product portfolio is. This is because, all over the world, we 
want to become even better than we are now.

We hope you enjoy reading Miele PROfile!
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La science et la recherche tchèques sont en route pour rivaliser avec les plus grands pays eu-
ropéens. C’est ce qu’illustrent les nouveaux bâtiments du campus universitaire de Bohunice à 
Brno ou encore l’Institut de chimie organique et de biochimie de Prague, qui sont équipés  
d’appareils Miele Professional. 

Des écrins pour la science

Ces dix dernières années, l’université Masaryk de Brno a dé-
ployé d’énormes moyens financiers (près de 270 millions d’eu-
ros), pour moderniser ses équipements scientifiques et d’ensei-
gnement. Son plus gros investissement est sans aucun doute le 
nouveau campus universitaire de Bohunice. Il compte pas moins 
de 5 000 étudiants et 1 500 chercheurs dans les domaines de 
la médecine, des sciences naturelles et des sciences du sport. 

Le campus est dédié à la recherche en sciences naturelles : 
outre le Central European Technology Institute (CEITEC), trois 
instituts de recherche se consacrent à la biologie expérimentale,  

systématique et en-
vironnementale. Tous 
les laboratoires dis-
posent d’un équipe-
ment de pointe, p. ex.  
d’un microscope élec-
tronique Titan Krios 
ou d’un tomographe à 
spin nucléaire. 

3 200 souches bactériennes, 800 souches de champignons fila-
menteux et plusieurs souches de levures et bactériophages sont 
conservés à la faculté de sciences naturelles. Ces cinq dernières 
années, les laboratoires ont aussi été équipés de 25 appareils de 
nettoyage et de désinfection Miele Professional (en particulier du  
G 7883 CD). Avant la fin 2015, quatre appareils de nettoyage et 
de désinfection (PG 8583 CD) supplémentaires ont été livrés et 
installés.  

À Prague, dans le quartier de Dejvice, un nouveau centre de re-
cherche a été inauguré : l’« Institut Antonín Holý de chimie or-
ganique et de biochimie ». Ce nouveau bâtiment futuriste (d’un 
coût de 36 millions d’euros) surnommé le « chou-fleur », abrite 
dans ses cinq étages supérieurs les laboratoires de chimie, alors 
que les étages en sous-sol accueillent les salles informatiques, 
l’entrepôt et les garages. Les laboratoires sont équipés des tech-
nologies les plus modernes et donc à la pointe du progrès tech-
nique. Les 43 laveurs-désinfecteurs (G 7893) de Miele Professio-
nal, déjà livrés à l’institut par la société de distribution tchèque, 
en font partie.  

Des laveurs très puissants sur le campus universitaire de Brno :  
le G 7883 CD de Miele || Exceptionally powerful washer-disinfectors  
on Brno’s university campus: the G 7883 CD from Miele 

République tchèque || Czech Republic
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Le bâtiment futuriste de l’Institut de chimie organique et 
de biochimie de Prague et son laboratoire || The futuristic 
building of the Prague Institute for Organic Chemistry and 
Biochemistry, with laboratory 

In the last ten years, Masaryk University Brno has made enormous financial 
investments (around €270 million) to modernise its facilities for science and 
teaching. Its largest one is undoubtedly the new Bohunice university cam-
pus. 5,000 students study there and 1,500 scientists carry out research in 
medicine, science and sports science. 

The focus of the campus-based research is on the natural sciences. In addition 
to the Central European Technology Institute, three research institutes alone 
occupy themselves with experimental, systematic and ecological biology. All 
the laboratories have the very latest equipment, e.g. a Titan Krios electron 
microscope or magnetic resonance imaging, and the science faculty holds 
3,200 strains of bacteria, 800 strains of hyphomycetes and dozens of yeast 
stems and bacteriophages. In the last five years, the laboratories have also 
been equipped with 25 washer-disinfectors from Miele Professional (in particu-
lar the model G 7883 CD). By the end of 2015, four more washer-disinfectors  
(PG 8583 CD) were shipped and installed.

A new research centre has also been opened in the Prague district of  
Dejvice: the Antonín Holý Institute for Organic Chemistry and Biochemistry. 
In the futuristic new building (built at a cost of 36 million euros), which is 
known by its “Cauliflower” nickname, the five above-ground floors house 
the chemical laboratories, while the three underground floors contain the 
computer rooms, the storage facility and the car parks. The laboratories are 
state of the art and thus at the highest technical level. This includes the 43 
washer-disinfectors (G 7893) from Miele Professional, which the Czech sales 
organisation has already delivered to the Institute. 

A jewellery box for  
science
Science and research in the Czech Republic are jumping 
to the top of the European rankings. This is shown by 
new buildings such as the Bohunice university campus 
in Brno or the Institute for Organic Chemistry and Bio-
chemistry in Prague, which are equipped with machines 
from Miele Professional. 

Bâtiments de l’institut sur le  
campus de l’Université de 
Marsaryk à Brno || Institute 
building on the campus of 
Marsaryk University, Brno 
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Deux salons, deux grands succès : Miele Professional présente 
ses trois nouvelles repasseuses à l’ergonomie optimale au salon 
« Internorga » de Hambourg du 13 au 18 mars et au salon « Alten
pflege » de Nuremberg du 4 au 26 mars. Les trois nouvelles re
passeuses, avec leurs surfaces de travail allant de 100 à 166 cen
timètres, viennent compléter à merveille l’équipement des petites 
et moyennes blanchisseries. Sur ces modèles, la hauteur peut être 
ajustée aux besoins des employés. L’utilisation des repasseuses ne 
requiert qu’une seule personne. Sur la PM 1217 (166 centimètres 
de surface de travail), il est même possible de positionner un em
ployé du côté où le linge arrive et un autre du côté où il sort. La 
commutation rapide entre la commande par l’avant et le transfert 
garantit une souplesse dans l’acheminement du linge, or pour des 
repasseuses de cette taille, il s’agit d’une exclusivité Miele. Et tous 
les modèles ont un grand écran tactile qui permet une utilisation 
simple et confortable. Le nouveau système de commande autorise 
une régulation précise de la température et permet un débit de linge 
nettement plus élevé qu’avec la génération précédente.

Two trade fairs, a hit at both: At “Internorga” in Hamburg from 13 to 
18 March and at “Altenpflege” in Nuremberg from 24 to 26 March, 
Miele Professional presented its three newest rotary ironers with 
the highest level of operating convenience. With working widths 
of between 100 and 166 centimetres, the three new rotary iron
ers are the perfect fit for small and mediumsized laundries. The 
height of these models can be adjusted according to employees‘ 
requirements. The rotary ironers are operated by one person. On 
the PM 1217 (working width of 166 centimetres), one employee 
can be stationed at the input side and another at the output side. 
Quick switching between frontal operation and feedthrough guar
antees a flexible laundry feed – a feature only Miele offers in rotary 
ironers of this size. All models have a large touch display for simple 
and convenient operation. The new control system allows precise 
temperature regulation and a much higher laundry throughput than 
the previous generation. 

Un point fort du salon : les nouvelles repasseuses 
A hit at the trade fair: the new ironers

Une technique de lavage révolutionnaire

Revolutionary washing 
technology

À l’exposition dentale internationale (IDS) de Cologne, ils ont célébré 
leur présentation au grand public le 14 mars : les nouveaux laveurs
dés infecteurs de Miele Professional. Les appareils encastrables sous 
un plan de travail sont très puissants et offrent une sécurité encore 
jamais vue. Le cœur de la nouvelle série est un système de lavage 
innovant qui offre une plus grande capacité et de meilleurs résul
tats tout en apportant une économie en termes de ressources. Une 
pompe de circulation à vitesse variable brevetée ajuste désormais 
la pression de l’eau aux exigences des différentes étapes du pro
gramme. Cela permet de réaliser des économies d’eau et d’énergie. 
Une autre nouveauté est l’intégration des éléments chauffants dans 
la pompe de circulation, qui ne se trouvent donc plus dans la cuve de 
lavage. Ainsi, les saletés ne s’y déposent plus. Une nouvelle avancée 
en termes d’hygiène.

Miele Professional‘s new thermal disinfectors celebrated their pre
miere at the International Dental Show on 14 March in Cologne. 
The undercounter units are more powerful and safer than ever 
before. The core of the new series is an innovative washing system 
that offers more capacity and better preparation results while also 
reducing resource consumption. A patented, variablespeed cir
culation pump now adapts the water pressure to the requirements 
of the program phase in question. This saves water and energy. 
Another new feature is that all heating elements are integrated into 
the circulation pump and consequently no longer in the washing 
chamber. This means that they cannot collect dirt. This is a new 
standard in hygiene.

La nouvelle génération de repasseuses a été présentée au salon « Altenpflege » (soins des personnes âgées) 
de Nuremberg. || Presented at the “Altenpflege” trade fair in Nuremberg: the new generation of rotary ironers. 

La pompe de circulation à vitesse variable brevetée || 
The patented, variablespeed circulation pump
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With more than 4,000 ex
hibitors and 93,500 visitors, 
Arab Health in Dubai is the 
largest medical technology 
trade fair in the Middle East, 
and the secondlargest of its 
kind in the world. From 26  
to 29 January, 227 German 
exhibitors presented medical 
technology made in Germany 
in the German pavilion. Right 
in the middle: the Miele Pro
fessional stand. Arab guests 
and business partners were 
shown Miele Professional’s 
latest products and develop
ments in medical technology 
there and important contacts 
were made for the realisation 
of future projects.

L’Arab Health à Dubaï est, avec 
plus de 4 000 exposants et 
93 500 visiteurs, le plus grand 
salon de technique médicale du 
MoyenOrient et le deuxième 
plus grand de ce type au monde. 
Du 26 au 29 janvier, les 227 ex
posants allemands du pavillon 
allemand sont venus présenter 
la technique médicale – made 
in Germany. Et parmi eux : le 
stand Miele Professional. Les 
invités et partenaires commer
ciaux arabes ont pu assister aux 
démonstrations des nouveaux 
produits et développements de 
la technique médicale  Miele Pro
fessional, et des contacts impor
tants ont été noués pour la mise 
en œuvre de futurs projets.

Bienvenue au pavillon allemand du salon Arab Health 2015 de Dubaï : 227 exposants  
allemands sont venus présenter des technologies médicales – made in Germany. Et parmi eux : 
Miele Professional.

Medtec – made in Germany

Welcome to the German pavilion at Arab Health 2015 in Dubai: 227 German exhibitors presented 
medical technology – made in Germany. Right in the middle: Miele Professional.

Medtec – made in Germany

Bienvenue au salon Arab Health 2015 de Dubaï : invités et partenaires commerciaux de Miele Professional ||  
Welcome to Arab Health 2015 in Dubai: guests and business partners of Miele Professional

Medtec – made in Germany || Medtec – made in Germany
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Dans les stations-services dotées de boutiques, on apprécie 
 volontiers une pause détente avec des en-cas frais et des boissons 
chaudes. Cela vaut aussi pour les stations-services gérées par une 
compagnie pétrolière du Danemark. 75 d’entre elles sont désormais 
équipées de lave-vaisselle à eau renouvelée Miele Professional. ||  
In service stations with shops many people treat themselves to a rest-
ful break, buying fresh snacks and hot drinks. This is also valid for the 
filling stations which an oil company pursues in Denmark. Now 75 of it 
were equipped with fresh water dishwashers from Miele Professional.

Les stations-services : un 
bon point de rendez-vous
The service station is the
place to meet 

La station-service moderne est aujourd’hui un 
point de rendez-vous pour de nombreuses 
personnes : On y prend son petit-déjeuner en 
allant au travail, on y mange un en-cas frais ou 
on y boit un café chaud pendant sa pause au 
travail. Dans chaque boutique de station-ser-
vice, cette consommation crée de la vaisselle 
sale, qui doit être lavée régulièrement tous les 
jours. Une compagnie d’énergie d’Europe du 
Nord s’est ainsi trouvée confrontée au pro-
blème suivant : la majorité des lave-vaisselle 
avec lesquels elle avait équipé ses boutiques 
de stations-services fonctionnaient avec un 
réservoir d'eau chaude, n’étaient plus tout 
neufs et nécessitaient des réparations. Le 
gérant a donc planifié l’achat de nouveaux 
lave-vaisselle. Mais lesquels ?

C’est à ce moment que Tom Rødkær de Mie-
le Professional Danemark est entré en jeu. Il 
a pris contact avec la compagnie pétrolière 

Danemark || Denmark

et est allé lui présenter les lave-vaisselle à 
eau renouvelée. Ces appareils répondent 
aux exigences spécifiques des boutiques 
de stations-services, dans lesquelles il faut 
laver du matin au soir au minimum trois ou 
quatre fois de la vaisselle salie à différents 
degrés. Les gérants ont été emballés. Ils ont 
testé l’appareil, ont été convaincus et ont 
commandé 75 lave-vaisselle à eau renou-
velée (PG 8059) pour leurs stations-services. 

Une fois les lave-vaisselle à eau renouvelée 
livrés et installés, un employé de Miele s’est 
rendu dans les stations-services pour mon-
trer comment se servir des appareils. Dès les 
premiers jours d’utilisation, les lave-vaisselle à 
eau renouvelée PG 8059 se sont révélés plus 
facile à manipuler que les anciens appareils. 
Pour le client, il était important d’avoir des 
paniers spéciaux dans lesquels il est possible 
de laver la vaisselle mais aussi les plaques 

de cuisson. Et ce n'est pas tout : la com-
pagnie pétrolière a vu baisser l’ensemble de 
ses frais d’exploitation, à la fois grâce aux 
faibles coûts d’entretien des lave-vaisselle à 
eau renouvelée de Miele Professional, mais 
aussi à la diminution des temps d’arrêt des 
machines, à une consommation moins oné-
reuse, à un besoin plus faible en sel régéné-
rant et à une durée de vie bien plus longue 
que leurs prédécesseurs. Un investissement 
à court terme élevé mais qui s’avère être une 
solution plus économique sur le long terme. 

The modern service station is a meeting 
place for many people: some have break-
fast on their way to work, others eat a fresh 
snack for lunch or drink a hot coffee during 
a break. This results in dirty dishes which 
need to be washed regularly at every service 
station. For one Northern European energy 
company, this posed a real problem. Most 

Les stations-services dotées de 
boutiques sont des points de 
rendez-vous très appréciés. || 

Service stations with shops are  
popular places to meet. 
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of the dishwashers that had been installed 
in their Danish service station shops used 
tank-washing systems, and were old and in 
need of repair. So the operators set about 
to buy new dishwashers. But which ones?

This is where Tom Rødkær from Miele 
Professional Denmark came in. He contacted 
the oil company and presented the fresh wa-
ter dishwashers from Miele Professional. This 
machines fulfil the specific requirements of 
the service station shops in which from morn-
ing to night at least three or four times dish-
es with different soiling have to be cleaned. 
The operators were very excited. They  
tested the machine, gave it a “pass!” mark 
and ordered 75 fresh water dishwashers  
(PG 8059) for their service stations. 

After the fresh water dishwashers were 
delivered and installed, a Miele employee 

gave demonstrations on how to use the 
machines in the service stations. Af-
ter the first few days of use, it became 
clear that the new fresh water dish-
washers (PG 8059) are much  easier 
to use than the old machines.  
Importantly for the customer 
were also the special 
baskets in which one 
can clean the dishes 
and also the baking 
sheets. And even better: The oil com-
pany could lower its total cost of ownership 
of his service stations shops because the 
fresh water dishwashers from Miele Profes-
sional generate less service costs and less 
downtime, are cheaper in usage, need less 
salt for re-generation and have a longer life 
span than her predecessors. It‘s clear to see 
that an initially expensive investment is far 
better in the long run than a cheaper solution.

Des stations-services danoises misent sur des 
lave-vaisselle avec un système de lavage à eau 
renouvelée de Miele Professional. ||  
Danish service stations rely on dishwashers with 
fresh water systems from Miele Professional. 
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La clinique d’Ibbenbüren a optimisé sa stérilisation centralisée : une utilisation optimale de 
l’espace et une moindre consommation d’eau ultra pure en sont le résultat. || Ibbenbüren 
Clinic is optimising its central sterilisation department: the result has been a perfect use of 
space and less consumption of de-ionised water.

En tant qu’hôpital prodiguant des soins 
d’urgence, la clinique d’Ibbenbüren est un 
point central pour les soins médicaux pri-
maires dans la région de Tecklenburg. Dans 

Dans la nouvelle unité de stérilisation centrale de la clinique d’Ibbenbüren, les coûts énergétiques ont fortement baissé. ||  
In the new sterile supply department (CSSD) at Ibbenbüren Clinic, energy costs have been cut dramatically. 

Plus de place pour l’hygiène 
More space for hygiene 

Allemagne > Ibbenbüren || Germany > Ibbenbüren

As an emergency hospital, Ibbenbüren Clin-
ic makes an important contribution to basic 
medical care in the Tecklenburger Land re-
gion. The new CSSD of the 460-bed hospi-
tal has put its trust in the Miele Professional 
know-how. Due to the spatial requirements, 
the large-chamber washing system was split 
and installed on two levels: the tanks and the 
control cabinet are now one level below the 
washing chamber. The PG 8822 is comple-
mented with four cleaning and desinfection 
machines (PG 8528); these are integrated 
into the de-ionised water recycling system 
in the CSSD. This means that the PG 8822 
only needs fresh de-ionised water once a 
day, in the morning. The four cleaning and 
desinfection machines supply the rest of the 
day’s de-ionised water requirements. The 
final rinsing water in the CDMs is pumped 
together with the 35 litres of de-ionised wa-
ter per batch back into the CSSD’s supply 
tank through a collecting pipe. This water 
recuperation will save the clinic approx-
imately 40,000 euros over the next ten  
years. Because the water is pumped into the  
de-ionisation tank at 90 degrees Celsius, the 
energy costs have been noticeably reduced.

la nouvelle unité de stérilisation centrale de 
l’établissement comptant 460 lits, on mise 
sur le savoir-faire de Miele Professional. En 
raison des conditions propres aux locaux, 
l’unité de lavage à grands compartiments a 
été divisée et installée sur deux niveaux : les 
réservoirs et le panneau de commande se 
situent donc désormais un niveau en des-
sous du compartiment de lavage. En plus du 
PG 8822, quatre laveurs-désinfecteurs de 
type 8528 sont intégrés au système de recy-
clage d’eau déminéralisée de l’unité de sté-
rilisation. Le PG 8822 n’a désormais besoin 
que d’un seul apport par jour en eau démi-
néralisée fraîche, le matin. Le reste de l’eau 
déminéralisée nécessaire est apporté par les 
quatre laveurs-désinfecteurs. L’eau de rin-
çage des laveurs-désinfecteurs, avec leurs 
35 litres d’eau déminéralisée par charge, 
est pompée au moyen d’un collecteur et 
reversée dans le réservoir de stockage de 
l’unité de lavage. Grâce à la récupération 
de cette eau, la clinique économise près de 
40 000 euros sur dix ans. L’eau étant pom-
pée à 90 degrés Celsius dans le réservoir 
d’eau déminéralisée, les coûts énergétiques 
peuvent aussi diminuer sensiblement.

Gerstner
Kommentar zu Text
Diese Fußzeile existiert in der de-en Ausgabe nicht, wir haben sie der Vollständigkeit halber eingefügt auf Seite 10/11. Bitte prüfen, ob ok.
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La collaboration entre la société de distribution hongroise de Miele 
Professional et le service de secours de l’Eglise catholique romaine 
ne date pas d’aujourd’hui : les blanchisseries des établissements 
sociaux et maisons de retraite de l’Eglise sont équipées avec les 
appareils Miel depuis les années 1980. Il était désormais temps 
de mettre en place un parc de machines moderne, soit en rem-
plaçant les vieilles machines soit en réaménageant entièrement le 
parc d’appareils. 

Depuis 2014, les établissements ont reçu peu à peu de nouveaux 
appareils qui sont parfaitement adaptés à leur volume de linge et 
à leurs besoins en matière d’hygiène. Les avantages : les coûts 
d’exploitation diminuent grâce aux économies en eau et en énergie 
et sont accompagnés d’une augmentation du degré d’hygiène 
et de propreté. Les produits chimiques nécessaires sont dosés 
automatiquement. Parmi les autres avantages, on compte la fiabi-
lité des appareils dans le temps et la possibilité de faire entretenir 
régulièrement les machines. De nouveaux appareils Miele Profes-
sional sont déjà en fonctionnement pour le nettoyage des textiles 
dans six des douze établissements, les maisons restantes seront 
modernisées au cours de l’année 2016. Partant de l’expérience 
des années précédentes, une chose est sûre : l’objectif du projet 
a déjà été atteint, puisque des systèmes durables ont pu être mis 
en place.

Les services de secours hongrois de l’Eglise catholique romaine misent 
sur les appareils de Miele. || The Hungarian auxiliary services of the 
Roman Catholic Church have put their trust in Miele.

De nouvelles machines pour le service de se-
cours de l’Eglise catholique romaine en Hon-
grie : douze établissements sociaux utilisent à 
présent des appareils Miele Professional. || New 
machines for the ancillary services of the Roman 
Catholic Church in Hungary: twelve social facili-
ties are now using Miele Professional machines. 

Économe, fiable, propre
Cost-effective, reliable, clean 

Hongrie || Hungary

Collaboration between Miele Professional’s Hungarian sales organ-
isation and the ancillary services of the Roman Catholic Church has 
a long tradition: since the 1980s, the laundries in the church retire-
ment and social homes have been equipped with Miele machines. 
It was now time to set up a uniform and modern set of machines 
– either by replacing the old ones or by redesigning an entire set. 

Since 2014, the facilities have gradually received new machines 
that ideally match the expected quantities of washing and satisfy 
hygiene requirements. The advantages of this are that operating 
costs are reduced by saving energy and water, while the level 
of hygiene and cleanliness is raised. The required chemicals are 
dispensed automatically. Additional benefits include the long-term 
reliability of the machines and the ability to have the machines 

serviced regularly. In six out of the twelve facilities, new Miele Pro-
fessional machines are already cleaning textiles; the remaining 
buildings will be modernised in the course of 2016. The experi-
ence of the last year has shown that one thing is sure: the aim of 
the project has already been realised, as long-term sustainable 
systems have been set up.

  avant||before

  après||after

Gerstner
Hervorheben



Lors du 79ème championnat du monde de 
hockey sur glace, les stars ont chassé le palet 
dans des tricots tout propres. C’était la mission 
de Miele Professional. 

The 79th Ice Hockey World Championship:  
the stars chased the puck in clean jerseys.  
Miele Professional made sure of that.

Le championnat du monde de hockey sur glace en République 
tchèque a exigé de chaque équipe une performance maximale. 
Pendant les 17 jours du tournoi, les tenues de sport des ho
ckeyeurs aussi devaient être au top. C’était la mission de Miele 
Professional, qui avait équipé en lavelinge et en sèchelinge les 
blanchisseries des deux stades de hockey sur glace. Dans la blan
chisserie de la Sparta Arena de Prague, on a donc installé un lave
linge (PW 6137) et un sèchelinge (PT 8337) ayant chacun une ca
pacité de 16 kg maximum. Dans la CEZ Aréna d’Ostrava, ce sont 
même quatre lavelinge (PW 6107) 
et trois sèchelinge (PT 8257) Mie
le Professional d’une capacité de 
10 kg maximum qui se sont chargés 
de laver les tenues de sport. Pen
dant le tournoi, 1 000 kg de linge 
ont été lavés quotidiennement. Pour 
cela, 600 kg de lessive et 250 litres 
d’adoucissant ont été utilisés. Et du 
reste, c’est l’équipe canadienne qui a 
remporté le championnat du monde. 
Les lavelinge et sèchelinge de Miele  
Professional ont eux aussi remporté 
une victoire, même si elle est plus 
silencieuse.

Des résultats de lavage impeccables avec 
Miele pour des matchs de hockey flamboyants
Clean ice hockey games with Miele 

The Ice Hockey World Championship in the Czech Republic  
demanded that every team gives its best. Over the 17 days of 
the tournament, the clothing worn by the players also had to give 
a top performance. Miele Professional, who had equipped the 
laundries in the two ice hockey stadiums with washing machines 
and tumble dryers, made sure of that. So in Prague’s Sparta  
Arena, the laundry was supplied with a washing machine  
(PW 6137) and a tumble dryer (PT 8337), each with a capac
ity of up to 16 kg. In the CEZ Arena in Ostrava, four washing 

machines (PW 6107) and three tumble 
dryers (PT 8257) from Miele Profes 
sional with a capacity of up to 10 
kg were there to keep the athletes’  
clothes clean. During the tournament, 
1000 kg of laundry were cleaned. 600 
kg of washing powder and 250 litres of  
fabric softener were consumed. By the 
way, Canada won the World Champi 
onship. But Miele Professional’s wash
ing machines and tumble dryers were 
among the silent winners.

République tchèque > Ostrava/Prague || Czech Republic > Ostrava/Prague

Le stade lors des rencontres des championnats  
du monde de hockey sur glace 2015 en République 
tchèque : le stade CEZ Aréna d’Ostrava ||  
The  venue for the 2015 Ice Hockey World 
 Championship in the Czech Republic: the CEZ 
Arena in Ostrava

La blanchisserie de la CEZ Aréna d’Ostrava ||  
The laundry at the CEZ Arena in Ostrava
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Avec le laveurdésinfecteur G 7889, l’Orchard Park Veterinary Medical Center, situé dans l’Etat 
américain de New York, accroît la sécurité de ses patients et de son personnel, tout en lui 
faisant gagner beaucoup de temps. || Thanks to the G 7889 washerdisinfector, the Orchard 
Park Veterinary Medical Center in New York State has increased safety for its patients as well 
as staff and simultaneously saved a lot of time.

Le centre vétérinaire économise du temps 
avec le G 7889 || Leading veterinary medical 
centre saves time with the G 7889

Depuis plus de 50 ans, l’Orchard Park Veterinary 
 Medical Center est l’une des cliniques vétérinaires les 
plus importantes de l’Etat américain de New York. Entre 
cinq et neuf opérations y sont pratiquées chaque jour et 
de nombreux lots d’instruments utilisés. Jusqu’à main
tenant, les auxiliaires vétérinaires devaient ôter unàun 
les résidus des instruments, qui étaient ensuite nettoyés 
à l’aide d’un appareil à ultrasons qui ne pouvait traiter 
qu’un demi lot à la fois. Dès que ce processus était ter
miné, chaque instrument devait être de nouveau lavé 
à la main. Ce processus nécessitait beaucoup de tra
vail. La clinique vétérinaire a donc cherché une meilleure 
 solution.

L’équipe préférait investir son précieux temps à soi
gner les animaux et a donc décidé de faire des chan
gements. L’Orchard Park Veterinary Medical Center 
a acheté un appareil de nettoyage et de désinfection 
(G 7889) de Miele Professional et a tout de suite pu 
en constater les avantages. Auparavant les employés 
consacraient au moins 20 heures par semaine au la
vage à la main des instruments. Près d’un an plus 
tard, les employés ont économisé de nombreuses 
heures de travail et même amélioré leur propre  
sécurité. Par ailleurs, la fiabilité du processus de net
toyage offre une meilleure prise en charge des animaux. 

The Orchard Park Veterinary Medical Center has 
been one of the leading animal clinics in New York 
State for more than 50 years. With five to nine gen
eral surgeries performed each day, the center uses 
numerous sets of surgical instruments. Before install 
ing the G 7889, the staff had to remove residue from 
the instruments by hand before cleaning them in an 
ultrasound machine, which could only clean one half 
of a set at a time. Once that process was completed, 
each instrument had to be washed again by hand. It 
was a very laborintensive process and the veterinary 
clinic was looking for a better solution.

The team wanted to invest more of their valuable time 
caring for the animals instead of washing instruments 
and decided to make a change. The Orchard Park 
Veterinary Medical Center purchased a Miele Profes
sional G 7889 washerdisinfector in late 2014 and im
mediately experienced the benefits and  advantages 
with their new process. Before the G 7889,  employees 
needed at least 20 hours a week to manually wash 
the instruments. Almost a year later, the staff has  
saved countless hours and has even improved their 
own safety. This provides a more reliable  cleaning 
 process which results in better expert care of 
patients.

ÉtatsUnis > New York || USA > New York

Les vétérinaires et employés ont désormais plus de temps 
à consacrer aux soins des animaux malades. || Doctors and 
employees now have more time to look after the sick animals. 

Une bonne adresse : l’Orchard Park Veterinary Medical Center est l’une des cliniques vétéri
naires les plus importantes de l’Etat américain de New York. || A good address: the Orchard 
Park Veterinary Medical Center is one of the leading animal clinics in the US state of New York. 

Pour en savoir 
plus sur l’histoire 
de l’Orchard Park 
Veterinary Medical 
Center, scannez le 
code QR avec votre 
smartphone.

Scan the QR code 
with your smart
phone to see the 
story of Orchard Park 
Veterinary Medical 
Center. 
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Dans les métropoles de Shanghai et de Shenzhen, tous ceux qui 
veulent prendre soin de leurs vêtements vont chez Zheng Zhang. 
Depuis 1925, l’entreprise de nettoyage a acquis une très bonne 
réputation en offrant un nettoyage impeccable et irréprochable 
des costumes et vêtements de qualité supérieure. En effet, Zheng 
Zhang est considéré comme un expert du nettoyage des textiles 
en soie ou autres tissus délicats. Et de plus en plus de chinois y ont 
recours : rien que dans la centrale de blanchisserie Zheng Zhang 
à Shanghai, jusqu’à 3 200 vêtements y sont nettoyés, passés à 
la vapeur et repassés tous les jours. 

Le nouveau magasin amiral de Zheng Zhang, ouvert en mars 2015 
à Shanghai, tient lui aussi ses promesses en matière de qualité. Le 
magasin est conçu pour les clients particulièrement pressés. La-
vage, séchage et repassage en un temps record – voici la mission 
confiée aux deux machines de petites capacités Miele Professional 
de la boutique (un PW 6065 Vario et un PT 7135C). À l’ouverture du 
magasin, Kathleen Martikke, chef de produit senior chez Miele Shan-
ghai, a fait impression en prouvant que les appareils répondent aux 
exigences des clients de Zheng Zhang. Aux côtés de Monsieur Dai 
Jie, directeur général de Shanghai Zheng Zhang Industry, elle a signé 
plusieurs vrais pétales de roses rouges qui ont ensuite été lavées 

Doux pour le linge : le PW 6065 
Vario avec le PT 7135 || Protects 
the washing: the PW 6065 Vario 

with the PT 7135. 

Des petits géants aux petits soins des roses 
délicates || “Little Giants” for red roses
Zheng Zhang – en Chine, ces deux mots ont une forte résonnance. Personne ne pouvait 
présager qu’un jour des machines de petites capacités travailleraient dans l’entreprise, lors-
qu’en 1925 un Chinois ouvrit sa première blanchisserie à Shanghai || Zheng Zhang – these two 
words have a pleasant sound in China. Nobody would have expected that “Little Giants” would 
one day work at this company when, in 1925, a Chinese man opened his first laundrette. 

dans le PW 6065 Vario afin de démontrer avec quel soin les appareils 
Miele traitent le linge. Après le cycle de lavage,  Kathleen  Martikke a 
de nouveau présenté les fleurs qui étaient impeccables. Les journa-
listes présents étaient subjugués, le crépitement des flashs inces-
sant. Douze journaux quotidiens ont ensuite fait connaître la douceur 
avec laquelle des machines de petites capacités pouvaient traiter 
de vraies roses, et donc les textiles délicats. 

Residents of the Chinese cities of Shanghai and Shenzhen who 
take their clothes seriously go to Zheng Zhang. Since 1925, the 
cleaning company has gained a reputation for cleaning high-quality 
suits and other clothes to perfection. Zheng Zhang is considered 
an expert in cleaning textiles made of silk or other fine materials. 
And more and more Chinese people are taking advantage of it. 
In Zheng Zhang’s Shanghai laundrette alone, up to 3,200 textiles 
are cleaned, steamed and ironed every day. 

The Zheng Zhang flagship store, which was opened in March 
2015 in Shanghai, also fulfils this quality promise. The store is de-
signed for customers who are in a particular hurry. Washing, drying 
and ironing at an express pace – two “Little Giants” from Miele 
 Professional (a PW 6065 Vario and a PT 7135C) make this a reality. 
Kathleen Martikke, Senior Product Manager of Miele Shanghai, 
was able to prove that the machines would satisfy the high stand-
ards of Zheng Zhang customers when 
the store was opened. The General 
Manager of Shanghai Zheng Zhang 
Industry, Mr Dai Jie, and Ms Martikke  
signed several red roses that were 
then washed in the PW 6065 Vario 
to show the high degree of care with 
which Miele machines treat washing. 
After the washing cycle was com-
plete, Ms Martikke was able to pres-
ent the roses again – in perfect con-
dition. The journalists present were 
astounded and the photographers’ 
flash lights were dazzling: 12 Chinese 
daily newspapers then reported how 
delicately “Little Giants” can treat red 
roses. 

Chine > Shanghai || China > Shanghai

Le Directeur général Dai Jie et Kathleen Martikke, chef de produit senior 
chez Miele Shanghai || General Manager Dai Jie and Kathleen Martikke,  
Senior Product Manager at Miele Shanghai 
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Les nouveaux produits chimiques indus-
triels ProCare Lab conviennent parfaite-
ment aux applications et aux souillures les 
plus diverses et à leur élimination complète 
au moyen de laveurs-désinfecteurs. Le 
matériel traité bénéficie de la plus grande 
protection. C’est pour cette raison que 
les fabricants de verrerie de laboratoire 
conseillent Miele Professional pour traiter 
le matériel.

Traitement en profondeur et tout en douceur de 
la verrerie de laboratoire || Thorough and gentle 
laboratory glassware preparation

Les nouveaux produits chimiques indus-
triels ProCare Lab ont été adaptés au 
système de lavage très performant des 
laveurs-désinfecteurs Miele Professional, 
et ce grâce à des tests complets réalisés 
en laboratoire. Les utilisateurs bénéficient 
donc d’un traitement analytiquement pur 
des résultats, d’un maintien optimal de la 
valeur et d’une verrerie disponible plus ra-
pidement pour sa réutilisation.

Une vaste gamme de nettoyants en poudre 
ou liquides permet une grande variété 
d’applications. Pour éviter toute confusion, 
les différents produits chimiques disposent 
d’un marquage de couleurs. Même avec 
une quantité élevée de verrerie à laver, 
cela permet un traitement rapide sans faire 
d’erreur.

The new ProCare Lab process chemicals 
are extremely well suited to various ap-
plications and can remove various types 
of contamination in washer-disinfectors 
without leaving a residue. The equipment 
is protected here with optimum care. For 
this reason, Miele Professional is recom-
mended for preparation by the leading 
manufacturer of laboratory glassware.

The new ProCare Lab process chemicals 
were adapted for Miele Professional’s par-
ticularly powerful washer-disinfectors by 
means of comprehensive laboratory tests. 
As a result, users benefit from analytically 
pure preparation results, optimum value 
preservation and quick turnaround of the 
glass equipment.

There is a wide range of powder and liquid 
cleaning products available for various ap-
plications. The various chemicals are iden-
tified by a concise colour-coding scheme 
to avoid confusion. Even when cleaning 
large quantities of equipment, quick and 
blemish-free preparation is guaranteed.

Les nouveaux produits chimiques industriels ProCare Lab de Miele Professional traitent 
la verrerie et les ustensiles de laboratoire en profondeur, avec rapidité et en prenant 
soin du matériel. || The new ProCare Lab process chemicals from Miele Professional are 
used for the quick and thorough preparation of laboratory glass and laboratory utensils 
and treat the material with care.

ProCare Lab – Des produits chimiques 
industriels pour un traitement en profondeur 
de la verrerie de laboratoire || ProCare 
Lab – process chemicals for the thorough 
preparation of laboratory glass 



L’hôtel de charme tout confort de Jungbrunn au cœur des Alpes 
allie le caractère authentique tyrolien aux avantages d’un séjour de 
vacances moderne. La technique de lavage de Miele Professional  
contribue à créer cette atmosphère de confort optimal, voulue par 
la direction de l’hôtel.

L’hôtel Jungbrunn se situe dans la magni-
fique vallée de Tannheim dans le Tyrol. Il est 
synonyme de luxe décontracté, d’architec-
ture époustouflante et de plaisir grandiose. 
Son caractère unique, c’est à son histoire 
qu’il le doit. Première remontée mécanique 
de Tannheim, il est aujourd’hui devenu un 
grand hôtel de charme tout confort. Markus 
et Ulrike Gutheinz gèrent cet hôtel de 
81 chambres qui propose l’une des offres 
hôtelières les plus originales des Alpes. 
Celle-ci compte des chambres doubles 
rustiques, des appartements de style chalet 
et des suites luxueuses dotées d’un amé-
nagement exclusif. Michael Schranzhofer, 
chef cuisinier de trois restaurants, gâte les 

Astuce
Vous trouverez sur Internet d’autres clips 

vidéo qui montrent les avantages qu’ap-

portent les appareils Miele Professional 

aux hôtels autrichiens. Pour cela, cliquez 

sur un des liens ci-dessous :

On the Internet you will find many video 

clips that show how successfully hotels 

in Austria are using machines from Miele 

Professional. Just click on one of the links 

below:

La tradition alliée à la modernité

gourmets avec ses talents culinaires. Un 
autre attrait de l’hôtel est son vaste espace 
SPA qui s’étend sur 7 000 m2. En prenant 
un bain dans l’eau de source des mon-
tagnes, on peut admirer la vue sur le pay-
sage pittoresque des montagnes du Tyrol, 
tout en se détendant en profondeur.

Et pour que les clients se sentent tou-
jours bien, un soin particulier est apporté 
au lavage du linge. « Avec les hautes exi-
gences en matière de qualité que nous 
avons pour notre établissement, il n’est 
pas question d’économiser sur le linge. 
C’est pourquoi nous avons choisi  Miele 
Professional », déclare Claudia Sartori, 

www.miele-professional.at/Jungbrunn 

www.miele-professional.at/TrofanaRoyal 

www.miele-professional.at/Bergblick
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Autriche > Vallée de Tannheim || Austria > Tannheimer Tal

The Hotel Jungbrunn is situated in the beautiful  
Tannheim Valley in Tyrol. It is a synonym for relaxed  
luxury, exciting architecture and sublime enjoyment. 
The building has its history to thank for its unmis-
takeable character: it started as the first lift station in  
Tannheim and continues today as an exclusive life-
style hotel. Markus and Ulrike Gutheinz run the hotel 
which, with its 81 rooms, is one of the most individual 
in the Alps. These include rustic double rooms, apart-
ments in ski hut style and luxury suites with exclusive 
design. Chef Michael Schranzhofer spoils gourmets 
with his culinary skill in three restaurants. An addi-
tional feature is the 7,000 m² spa area: guests can 
take a swim in fresh rock spring water while looking at 
the panorama of the picturesque Tyrolean mountain 
scene, and really relax.

To ensure that guests always feel good, their laundry 
 is also perfectly cared for. “Because we have a high 
standard of quality in our hotel, we don’t cut corners 
with the laundry. That’s why we decided on Miele Pro-
fessional,” says Marketing Manager Claudia Sartori. 
Four washing machines with capacities of between 16 
and 32 kg (a PW 6161, a PW 6167, a PW 6207 and 
a PW 6321) clean the hotel laundry, selected guest 
laundry and textiles from the spa area. Three matching 
tumble dryers (two PT 8503s and a T 6751) and a ro-
tary ironer with a folding machine (HM 50-210) com-
plete the equipment. The washing machines and tum-
ble dryers from Miele Professional, with a capacity of 
up to 32 kg, guarantee hygienically clean and visually 
blemish-free laundry – with low consumption costs. 
But it is not just the machines that impress customers 
across the board: “The Miele Professional team offers 
very good support and helps us with all the queries 
we have with regard to laundry,” explains Ms Sartori. 

Tradition meets 
the trend
The Alpine Lifestyle Hotel Jungbrunn 
combines Tyrolean authenticity with a 
modern feeling for holidays. The hotel 
management has put its trust in the 
washing technology from Miele Profes-
sional to ensure the perfect feel-good 
atmosphere.

directrice marketing. Quatre machines d’une capa-
cité de 16 à 32 kg (un PW 6161, un PW 6167, un 
PW 6207 et un PW 6321) nettoient le linge de l’hô-
tel, occasionnellement le linge des clients, et les 
textiles du SPA. Trois sèche-linge adaptés (deux 
PT 8503 et un T 6751) et une repasseuse avec plieuse  
(HM 50-210) viennent compléter l’équipement. Les 
lave-linge et sèche-linge Miele Professional offrant une 
capacité de 32 kg maximum garantissent une propreté 
hygiénique et un aspect irréprochable du linge – le tout 
avec des coûts énergétiques réduits. Mais la grande 
satisfaction ne vient pas uniquement des machines. 
« L’équipe  Miele Professional offre un très bon service 
d’assistance et se tient à disposition pour toute ques-
tion que nous nous posons concernant le linge », ex-
plique Claudia Sartori. 

Pour une atmosphère de bien-être sans compromis à l’hôtel 
Jungbrunn : les deux PW 6167 de Miele Professional || 

Guarantee perfect feel-good atmosphere at the Hotel Jungbrunn:
the two PW 6167 by Miele Professional
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Italie || Italy

LavaPiù, c’est l’histoire d’une réussite à l’italienne. Dans plus de 550 magasins de la 
chaîne, ce sont désormais les Italiens qui lavent leur linge eux-mêmes. Le succès tient 
notamment au partenariat qui les lie à Miele Italia. || LavaPiù – an Italian success story. 
In more than 550 shops belonging to the chain, Italians now do their laundry them-
selves. One factor for the chain’s success is its partnership with Miele Italia. 

Laver et bien plus encore  
Laundry and more 

En 2006, les deux frères Falchi, qui gèrent une entre-
prise de nettoyage, ont eu une idée de génie : ils ont 
fondé la première laverie automatique d’Italie, équi-
pée exclusivement de machines Miele, et l’ont bapti-
sée LavaPiù (en italien, « Laver et bien plus encore »). 
Le marché a si bien accueilli l’idée, que dès 2009, 
l’entreprise des frère Falchi est devenue l’un des plus 
importants clients de Miele Italia ; à la suite de quoi la 
société de distribution s’est associée à LavaPiù. La 
même année, la marque LavaPiù et ses laveries ont 
bénéficié d’un visuel entièrement repensé. Quelques 
détails du projet ont aussi été ajustés. Une année 
plus tard, LavaPiù ouvrait sa 200e laverie et fondait 
le « LavaPiù Club » afin de renforcer et développer le 
partenariat avec les propriétaires des laveries. 

Qu’est-ce qui fait de LavaPiù un tel succès ? Des 
résultats exceptionnels de lavage et de séchage per-
mettent de satisfaire parfaitement la clientèle. Cet 
objectif est atteint grâce aux lave-linge et sèche-
linge de Miele Professional. En moyenne, une laverie 

Dans leur parc de 
machines, les laveries 
LavaPiù comptent le  

PW 6137 || Part of the 
LavaPiù shops’ 

inventory:
 the PW 6137 

Laver et sécher – 
dans les boutiques 

LavaPiù, tout 
est bien visible || 

Washing and drying 
– in the LavaPiù 

shops everything is 
clearly visible. 

LavaPiù compte 7 à 12 appareils Miele. La gamme 
s’étend pour les lave-linge, du PW 6065 au PW 6137 
en passant par le PW 6080, et pour les sèche-linge, 
du PT 8301 EL/Gas au T 8331 EL/Gas. Afin d’obte-
nir des résultats de lavage exceptionnels, les lave-
ries utilisent six lessives différentes. Elles offrent en 
outre des additifs, qui sont parfaitement adaptés aux 
 machines. 

Le secret de la réussite de Più repose également sur 
son partenariat avec Miele Italia. La chaîne de laverie 
a réussi à développer une marque qui reflète les va-
leurs de Miele avec ses messages clés. Le résultat : 
« Nos laveries LavaPiù sont des endroits chaleureux 
et accueillants pour les clients et pour le propriétaire 
du magasin. Elles sont délibérément aménagées 
de manière minimaliste pour offrir au client une plus 
grande visibilité et lui fournir les informations néces-
saires de manière claire », déclare Claudio Branz, 
responsable du Business Development chez LavaPiù 
depuis 2013. 
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In 2006, the two Falchi brothers, who were offering commercial 
cleaning, had a great idea. They founded Italy’s first self-service 
laundrette, equipped it exclusively with Miele machines, and called 
it LavaPiù (Italian for “laundry and more”). This business idea 
took off so well in the market that the Falchi brothers‘ company 
had become one of Miele Italia’s most important customers by 
2009; the sales organisation later bought a share in LavaPiù. 
In that year, the LavaPiù brand and their laundrettes received a 
completely new design. The project itself was fine-tuned again. 
One year later, LavaPiù opened its 200th laundrette and founded 
the “LavaPiù Club” to strengthen and expand the partnership with 
the laundrette owners. 

What is the secret of LavaPiù’s success? On the one hand, very 
satisfied customers, and on the other, outstanding results with 
washing and drying. Miele Professional’s washing machines and 
tumble dryers make it all possible. The average LavaPiù laun-
drette has between 7 and 12 Miele machines. The range of 
washing machines used stretches from the PW 6065 to the PW 
6080 and the PW 6137 and, with the tumble dryers, from the PT 
8301 El/Gas to the PT 8331 El/Gas. Furthermore, six different 
types of washing detergent are automatically dispensed in the 
laundrettes, and other additives are available that are optimally 
adjusted for the machines in question.

Another part of the LavaPiù secret is its partnership with Miele 
Italia. The laundrette chain has managed to build a brand whose 
core statements match Miele’s values. The result: “Our LavaPiù 
salons are friendly, inviting places for our customers and for the 
shop owners. They have deliberately minimalist furnishings so 
everything is clearly visible to customers and the information they 
need is easily available,” says Claudio Branz, who has been Busi-
ness Development Executive at LavaPiù since 2013.

A LAVAPIÙ-SALON – MACHINES,  
FACILITIES AND SERVICES

A new owner of a LavaPiù salon becomes a  member 
of the LavaPiù System 4Club. This comprises:

• Design and facilities of the salon
• Training at the LavaPiù Academy
• Guidance in the salon management
• Comprehensive support from LavaPiù

Washing machines: 
• PW 6065 
• PW 6080
• PW 6137

Tumble dryers:
• PT 8301 El/Gas
• PT 8331 El/Gas

Other facilities:
• Smartline payment system with card reader
• Smartline PROfessional payment system with
   touchscreen
• Detergent dispensers
• Dispensers for special additives 

UNE LAVERIE LAVAPIÚ – MACHINES,  
ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Le nouveau propriétaire d’une laverie LavaPiù devient 
membre du LavaPiù System 4Club. Cela comprend :

•  La conception et l’aménagement de sa laverie
•  Une formation à l’académie LavaPiù
•  Un accompagnement dans la gestion de sa laverie
•  Un soutien complet de la part de LavaPiù

Les lave-linge : 
•  PW 6065 
•  PW 6080
•  PW 6137

Les sèche-linge :
•  PT 8301 EL/Gas
•  PT 8331 EL/Gas

Autres équipements :
•  Système de paiement Smartline avec lecteur 

de carte
•  Système de paiement Smartline PROfessional 

avec écran tactile
•  Distributeur de lessive
•  Distributeur de plusieurs additifs de lavage 

Le concept de la boutique est minimaliste, tout en offrant un 
cadre chaleureux et accueillant || The shop design concept:  
minimalist yet friendly and inviting. 
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Chine > Shanghai/Shenzhen || China > Shanghai/Shenzhen 

L’hôpital pédiatrique de Shenzhen a son 
propre bâtiment consacré au lavage centralisé 
des housses de serpillière et des chiffons de 
nettoyage. || The Shenzhen Children’s Hospital 
has a separate building for centralised prepa-
ration of mops and cleaning cloths.

Un grand pas pour plus d’hygiène
A great leap towards more hygiene 
Dans la plupart des hôpitaux de Chine, les serpillières et les housses de rechange 
sont encore lavées à la main. Mais ceci est sur le point de changer – avec l’aide de 
Miele Professional. 

Mops and mop heads are still prepared by hand in most hospitals in China.  
This is set to change – thanks to Miele Professional.

La consigne du gouvernement de la province de Pékin est claire : 
« Nous recommandons le lavage automatique et la désinfection au 
moyen de machines professionnelles. » Visées sont les serpillières 
et les housses de rechange, qui sont utilisées dans les hôpitaux 
chinois. La plupart les lave à la main après leur utilisation, rares sont 
les hôpitaux qui utilisent des machines, et une minorité a recours aux 
services d’une entreprise de nettoyage externe. Tout cela devrait 
changer l’année prochaine. En effet, le gouvernement chinois sou-
haite mettre en place de nouvelles normes afin d’améliorer l’hygiène 
dans les hôpitaux. Dans ce but, on a fait appel à Miele Professional. 
L’entreprise a déjà fourni ses conseils et son aide lors du déve-
loppement des « Centres de nettoyage et d’approvisionnement ». 

Exemple 1 : l’hôpital pédiatrique de Shenzhen. Dans cet hôpital, qui 
compte 1 300 lits, on soigne 1,7 million de patients et on réalise 
12 000 opérations par an. Miele Professional a ainsi planifié un 
« Centre de nettoyage et d’approvisionnement » pour la clinique. 
Depuis avril 2014, on y trouve un lave-linge professionnel de 32 kg 
(PW 6323), équipé  d’une alimentation en lessive automatique via 

une pompe de dosage, ainsi qu’un sèche-linge adap-
té de 32 kg (PT 8807). Les appareils exécutent cinq 
cycles par jour et tournent cinq jours par semaine. 
Les résultats ? « Nous sommes très satisfaits », dé-
clare Hu Ying du département Infection Control. Les 
avantages : une propreté garantie, un gain de temps 
et une économie d’eau.

Exemple 2 : L’hôpital Ruijin de Shanghai. Jusqu’à pré-
sent, pour nettoyer l’hôpital de 1 800 lits, on faisait appel 
à trois entreprises externes. Depuis novembre 2015, le 
« Centre de nettoyage et d’approvisionnement », géré par 
Aramark China, fournit l’établissement en housses de serpillière et 
en chiffons de nettoyage propres. Le centre d’approvisionnement 
dispose ainsi de deux lave-linge, d’une capacité respective de 16 
et 24 kg (PW 6163 et PW 6243) et équipés de pompes de dosage, 
et de deux sèche-linge d’une capacité de 16 et 24 kg (PT 8407  et 
PT 8507). Quatre appareils supplémentaires (2 x PW 5064 et 2 x 
PT 5135C) ont déjà été commandés.

The instruction from the provincial govern-
ment of Beijing is clear: “We recommend 
automatic preparation in commercial ma-
chines and a disinfection.” This refers to 
the mops and mop heads that are used 
in Chinese hospitals. Most hospitals still 
prepare them for use manually; few of them 
use washing machines and only a very few 
engage external cleaning companies. That 
is soon to come to an end. Next year, the 
Chinese government intends to make new 
standards obligatory in order to improve 
hospital hygiene. Miele Professional’s help 
has been enlisted, as the company has al-
ready advised and supported hospitals in 
setting up “cleaning and supply centres”, 
as they are known. 

Example 1: the children’s hospital in  
Shenzhen. In this 1,300-bed hospital 1.7 
million patients are cared for every year 
and 12,000 operations are carried out. 
So Miele Professional planned a “clean-
ing and supply centre” for the clinic. Since 

April 2014, the clinic has had a PW 6323 
with automatic dispensing system and a 
PT 8807. The machines manage five cycles 
a day and are in use five days a week. What 
 experience has been gained? “We are very 
satisfied,” says Hu Ying from the Infection 
Control Department. The advantages are 
reliable cleanliness and huge savings in 
time and water.

Example 2: the Ruijn hospital in Shanghai. 
Three external firms have so far been con-
tracted to clean the 1,800-bed hospital. 
Since November 2015, they have been 
receiving fresh, clean prepared mops and 
cleaning cloths from the “cleaning and sup-
ply centre”, which is being looked after by 
Aramark China. The supply centre oper-
ates two washing machines (PW 6163 and 
PW 6243) with automatic dispensing sys-
tem and two tumble dryers (PT 8407 and  
PT 8507) for this purpose. Four additional 
machines (2 x PW 5064 and 2 x PT 5135C) 
are already on order. 
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Deux partenaires de poids, un objectif : Miele Professional et Vileda Professional travaillent 
main dans la main en Russie pour diffuser les méthodes de nettoyage moderne des serpil-
lières et des housses de rechange. La République de Bachkirie en est un bon exemple. 

Two strong partners, one aim: Miele Professional and Vileda Professional are working  
together in Russia to make modern cleaning methods for mops and mop heads better 
known. One good example is the Republic of Bashkiria. 

La République de 
Bachkirie dans le 
sud de l’Oural est 

souvent surnommée 
la « Suisse russe ». La 

région est riche en ressources 
naturelles, si bien que l’économie a 

connu un fort développement. C’est aussi 
le cas pour le domaine de la santé. La 
Bachkirie fait ainsi partie des première 
républiques russes à avoir introduit des 
méthodes de nettoyage modernes dans 
ses établissements médicaux. À l’initiative 
de Miele et de Vileda, le centre médical 
de Salavat recourt à Akvadez, un parte-
naire externe offrant son propre service 
de nettoyage. Le centre dispose d’un 
service ambulatoire de jour et de nuit de 
310 lits et d’un service d’hospitalisation 
de 27 lits. Comme les salles d’attente 
et les couloirs sont nettoyés deux fois 
par jour, et les salles d’opération après 
chaque opération, le centre a été équi-
pé de onze lave-linge Miele Professional 
(PW 5064). Afin d’éviter la transmission 
des infections, il y a même un lave-linge 

The Republic of Bashkiria in the southern 
Urals is often called the “Russian Switzer-
land”. The region is very rich in raw ma-
terials and the economy has developed 
positively. This also applies to the health 
system. Bashkiria is one of the first Rus-
sian republics to introduce modern clean-
ing methods in its medical facilities. In 
the medical centre of Salavat, Miele and 
Vileda’s efforts have led to Akvadez being 
employed as an external partner with its 
own cleaning service. The centre has a 

Les lave-linge (PW 5064) de Miele Professional 
dans le centre médical de Salavat || 

The washing machines (PW 5064) from Miele Professional 
in the medical centre of Salavat. 

Ensemble pour une meilleure hygiène
Together for better hygiene 

Russie > Bachkortostan || Russia > Bashkiria 

dans chaque salle d’opération. Et dans 
la laverie centrale, d’autres lave-linge 
nettoient et désinfectent les serpillières 
et chiffons. Akvadez intervient égale-
ment en tant que partenaire externe au  
centre oncologique et cardiologique 
d’Ufa, la capitale de la Bachkirie. Les trois 

hôpitaux sont très satisfaits des nouvelles 
méthodes de nettoyage : la consomma-
tion d’eau a pu être réduite par deux voire 
par trois, l’utilisation de produits de net-
toyage et de désinfection d’un tiers. Mais 
le facteur le plus important est le net recul 
des infections nosocomiales.

24-hour outpatient department with 310 
beds and an inpatient department with 
27 beds. Because the waiting rooms and 
hallways need to be cleaned twice a day 
and the operating theatres after every 
operation, the centre has been equipped 
with eleven Miele Professional washing 
machines (PW 5064). To prevent the 
spread of infection, every operating the-
atre even has its own washing machine. 
In the central laundry, additional wash-
ing machines wash and disinfect the 

cleaning textiles. Akvadez also works as 
an external partner in the oncological and 
cardiac centres of the republic’s capital, 
Ufa. The three hospitals are very satisfied 
with the new cleaning methods: water 
consumption has been reduced by two 
or three times, while the consumption of 
cleaning products and disinfectants has 
been reduced by a third. The most im-
portant factor, however, is the significant 
decrease in hospital infections. 



Belgique > Tirlemont || Belgium > Tienen

Sans unité centrale de stérilisation du ma-
tériel, pas d’opérations, pas de naissances 
ni d’examens médicaux. L’administration de 
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Tirlemont (RZ 
Heilig Hart Tienen) en était bien consciente 
avant qu’elle ne débute la rénovation com-
plète de sa station de stérilisation sur le 
campus de Mariendal en août 2015. « Mais 
où peut-on réaliser nos stérilisations les 
deux prochains mois ? » Car tous les ins-
truments médicaux de la clinique doivent 
être nettoyés, désinfectés et stérilisés par 
l’unité de stérilisation afin d’éviter les conta-
minations et les infections. « L’unité de sté-
rilisation est le cœur de notre clinique, et on 
ne peut pas simplement la fermer pendant 

huit semaines », explique Leon Jackers, di-
recteur de la pharmacie et responsable du 
service de stérilisation. « Mais aucun autre 
endroit du bâtiment n’était assez grand pour 
l’abriter. La solution qui s’est donc imposée 
fut celle d’un bâtiment préfabriqué mobile 
situé à l’extérieur de l’hôpital. Mais aucun 
concept n’existait pour cela, la branche 
ne disposait pas non plus du savoir-faire 
nécessaire. » 

L’administration a donc fait appel à Miele 
Professional. Erik van der Valk, directeur de 
Miele Professional Belgique, se remémore 
encore : « Lorsque la demande est arrivée 
de Tirlemont, nous n’avions pas de solution. 

Première mondiale pour  
une unité de stérilisation mobile 
A world premiere for a mobile sterilisation unit 
Comment un hôpital procède-t-il pour garantir le nettoyage, la désinfection et la stérilisation de  
ses instruments médicaux lorsque son service de stérilisation doit être entièrement rénové ?  
C’est la question que s’est posée l’Hôpital du Sacré-Cœur de Tirlemont en Belgique. La  solution : 
l’unité de stérilisation mobile la plus moderne du monde. || How does a hospital ensure the 
 cleaning, desinfection and sterilisation of its medical instruments if the sterilisation department  
has to be completely renovated? The Holy Heart Hospital in the Belgian town of Tienen had to  
ask itself this question. The solution was the latest mobile sterilisation unit in the world. 

Mais l’étroite collaboration entre notre dé-
partement de développement et l’hôpital a 
permis de concevoir une unité qui répond 
à l’ensemble des directives et des prescrip-
tions des normes ISO européennes. Avec 
des sas spéciaux, une gestion de l’air op-
timisée, beaucoup de place et de lumière, 
des mesures de prévention contre les in-
cendies et du mobilier ergonomique. Nous 
avons ainsi pu proposer à l’hôpital une solu-
tion innovante et sûre, pour permettre entre-
temps la rénovation complète de l’unité 
centrale de stérilisation. » En novembre de 
l’année dernière, l’hôpital nous a donné son 
feu vert pour le concept Miele : l’unité de sté-
rilisation mobile la plus moderne du monde, 
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Un aperçu dans l’unité de stérilisation mobile qui répond aux directives et aux prescriptions des normes ISO européennes. ||
A look at the mobile sterilisation unit, which fulfils all the guidelines and norms of the European ISO standard. 

que l’on peut voir désormais sur le parking 
des employés de la clinique. Le bâtiment 
préfabriqué high-tech sur-mesure répond à 
toutes les normes de qualité. « Le concept 
tient compte des procédures strictes et de 
toutes les étapes du processus de stérilisa-
tion. Les zones sales sont strictement sé-
parées des zones propres et stériles et sont 
équipées d’appareils ultra modernes, pour 
le nettoyage, la désinfection et la stérilisation 
des instruments médicaux. L’air comprimé 
se règle indépendamment pour chaque 
zone. En outre, un système de traçage a 
été installé dans tout le service de stérilisa-
tion temporaire. On peut ainsi reconnaître 
si un lot d’instruments est en cours d’utili-
sation ou de stérilisation », explique Sandra 
Boets, infirmière en chef de l’unité centrale 
de stérilisation.

Une unité de stérilisation mobile de ce type 
est jusqu’ici unique au monde. « Mais le 
concept peut être appliqué partout », dé-
clare Erik van der Valk de Miele. Il est idéal 
pour les hôpitaux qui souhaitent agrandir 
leur service de stérilisation ou qui se trouvent 
devant la même problématique que l’hôpi-
tal de Tirlemont. Leon Jackers trouve le 
concept excellent : « Grâce à la fructueuse 
collaboration avec Miele, et à l’aide de l’unité 
de stérilisation mobile, nous pouvons conti-
nuer d’opérer. » 

Without a CSSD there could be no opera-
tions, no births and no examinations. That 

was completely clear to the administra-
tion of Holy Heart Hospital in Tienen (the 
RZ Heilig Hart Tienen) before they were 
able to start complete renovation of their 
central sterilisation department on the 
Mariendal campus in August 2015. “But 
where can we sterilise items in the next 
two months?” All of the clinic’s medical 
instruments have to be cleaned, disin-
fected and sterilised by the central sterili-
sation department to avoid contamination 
and infection. “The sterilisation unit is the 
heart of our clinic, and we can’t just shut it 
down for eight weeks,” says Leon Jackers,  
Director of Pharmacy and responsible for 
the sterilisation department. “But we had 
no available space inside the building. The 
obvious solution was to set up a mobile 
prefab outside the building. But there was 
neither a strategy in place for this, nor did 
the sector have the necessary know-how.” 

So the administration turned to Miele Pro-
fessional. Erika van der Valk, Director of 
Miele Professional Belgium, remembers 
it very well: “When we received the query 
from Tienen, we didn’t have a solution. But 
the close cooperation between our devel-
opment department and the hospital meant 
that we came up with a unit that fulfilled all 
the guidelines and norms of the Europe-
an ISO standard. It has special airlocks, 
optimum air control, plenty of space and 
light, the appropriate fire safety measures 
and ergonomic furniture. We were able to 

present the hospital with an innovative and 
safe solution to allow the CSSD to be reno-
vated in the meantime. In November of last 
year, the hospital gave the Miele plan the 
green light: the newest mobile sterilisation 
unit in the world. It has now been erected 
in the employee car park of the clinic. The 
tailor-made high-tech prefab unit satisfies 
all the quality standards. “The concept 
takes the strict practices and each step of 
the sterilisation process into account. The 
contaminated zones are completely sepa-
rated from the clean and sterile zones and 
have highly modern machines to clean, dis-
infect and sterilise the medical instruments. 
We can regulate the air pressure for each 
zone. Furthermore, a tracking system has 
been installed along the temporary sterili-
sation department. That tells us whether an  
instrument set is in use or is being steri-
lised”, says Sandra Boets, the head nurse 
in the central sterilisation department.

A mobile sterilisation unit of this standard is 
still unique in the world. “The concept can 
be used anywhere, however”, says Erik van 
der Valk from Miele. It is perfect for hos-
pitals that wish to expand their sterilisation 
department or are faced with the same 
problem as the hospital in Tienen. Leon 
Jackers is very enthusiastic about the con-
cept: “Because the cooperation with Miele 
was so outstanding, we are able to keep 
performing operations with the mobile ster-
ilisation unit.”
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Australie > Sydney || Australia > Sydney 

Le niveau de vie des Australiens est relativement élevé. Cela se 
reflète aussi dans le secteur des soins aux personnes âgées. Avec 
actuellement plus de 1 500 entreprises – et la tendance est à la 
hausse – le marché représente une opportunité, que Miele Pro-
fessional Australia surveille également de très près. La résidence 
pour seniors Pathways Sailors Bay, à Northbridge, une banlieue 
aisée de Sydney, en est une bonne illustration. Elle mise sur des 
appareils professionnels Miele Professional : des lave-vaisselle 
(quatre G 7859), des lave-linge (deux PW 6241 avec système 
WRG02 et quatre PW 6065 AV) et des sèche-linge (deux PT 8503). 

La Pathways Sailors Bay, ouverte depuis octobre 2013, est une 
résidence pour seniors de 116 lits qui se distingue par ses stan-
dards élevés. Ceux-ci s’appliquent autant à l’habitat qu’aux ser-
vices aux résidents. En 2014, la Pathways Sailors Bay, en tant 
que résidence d’exception pour seniors, s’est vu remettre le prix 
« Excellence in Housing » par l’association Master Builders. En 

En Australie, les soins aux personnes âgées 
sont en plein boom

plus de l’établissement de Northbridge, l’entreprise gère une autre 
résidence à Killara. À Cronulla, une autre banlieue de Sydney, une 
troisième résidence est en construction. 

Les appareils Miele Professional 
équipent systématiquement tous 
les établissements Pathways car 
leur fiabilité, leur performance éle-
vée en matière d’hygiène et leur 
faible consommation électrique s’in-
tègrent parfaitement au concept. 
Dans les cuisines de Northbridge, 
les lave-vaisselle à eau renouvelée 
sont utilisés quotidiennement, tandis 
que les machines à laver fonctionnent 
5,5 jours par semaine à raison de huit 
cycles par jour. 

La résidence pour seniors Pathways Sailors Bay se distingue par ses standards élevés. Et les lave-vaisselle 
Miele (G 7859) y contribuent. || The Pathways Sailors Bay residential home is known for its high standards. 
This includes its installation of Miele dishwashers (G 7859). 

En Australie, le groupe des plus de 65 ans est celui qui connaît la croissance la plus rapide. 
C’est pourquoi les espaces de vie et d’habitat des personnes âgées, qui représentent un chiffre 
d’affaires de 17 milliards de dollars, sont un marché intéressant qui est amené à se développer 
encore plus dans les cinq prochaines années.
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La maintenance des appareils Miele est effectuée deux fois 
par an. || The Miele appliances are serviced twice a year. 

Geriatric care is booming in Australia

The Australians have a relatively high standard of living. This has 
also had an effect on the geriatric care sector. With more than 
1,500 companies – and that number is on the increase – it is 
an exciting market, and one that Miele Professional Australia 

has its eye on. One example of this is 
the Pathways Sailors Bay residential 
home in the exclusive Sydney suburb 
of Northbridge. The home has put its 
trust in commercial dishwashers (four 
G 7859s), washing machines (two PW 
6241s with water recovery system and 
four PW 6065 AVs) and a tumble dryer 
(two PT 8503s) from Miele Professional. 

Pathways Sailors Bay, which opened in 
October 2013, is a 116-bed residential 

home known for its high standards of geriatric care. This includes 
both the accommodation and the services offered to residents. In 
2014, Pathways Sailors Bay was presented with the Excellence in 
Housing Award by the Master Builders Association of Australia as a 
top residence for seniors. In addition to Northbridge, the company 
runs an additional facility in Killara. In Cronulla, also a suburb of 
Sydney, a third retirement home is under construction. 

Miele Professional machines are found in all Pathway facilities 
as standard due to their reliability, highly hygienic performance 
and low energy consumption, which fit perfectly into the business 
concept. At the retirement home kitchens in Northbridge, the fresh 
water dishwashers are put to use daily, whilst the washing ma-
chines run eight cycles in five and a half days. 

Over-65s are the fastest growing age group in Australia. This makes retirement home 
living – with a turnover of 17 billion dollars – an interesting market, which is expected to 
grow over the next five years. 



Allemagne > Mannheim || Germany > Mannheim 

En octobre 2014, le CHU de Mannheim s’est retrouvé dans le col-
limateur du Ministère public et des médias. Les opérations avaient 
été temporairement suspendues sur décision administrative, en 
raison du manque de propreté des instruments chirurgicaux et en 
l’absence de contrôles du processus de désinfection (validation). La 
division Professional de la société de distribution Miele Allemagne a 
alors soumis à la clinique un concept global de rénovation de son 
service centralisé de stérilisation du matériel, et a été chargée, en 
tant qu’entrepreneur général, de la mise en œuvre du projet.

En coopération avec un bureau d’études spécialisé externe, des 
appareils de nettoyage et de désinfections Miele ont été rapidement 
livrés, tout comme une cabine de lavage pour containers et cha-
riots de transport dotée d’un système à eau renouvelée. Mais les 
constructions telles que les cloisons anti-poussière, les travaux de 
bétonnage et de maçonnerie, les systèmes électriques, d’eau et de 
vapeur ainsi que les installations pour la préparation de production 
d’eau de processus ultra pure faisaient partie intégrante du contrat. 

Depuis fin juin 2015, les zones opératoires fonctionnement de nou-
veau normalement grâce à la technologie de pointe Miele. Le dis-
positif de traitement des instruments répond désormais à toutes les 
prescriptions légales et normatives. Par ailleurs, la gestion innovante 
de l’eau et de l’énergie du système de recyclage CombiEco de Miele 
permettra des économies à six chiffres les 10 prochaines années. 

Avec un chiffre d’affaires de plus de 2 millions d’euros, Günter 
 Heller directeur des ventes, Thomas Zimmer, chargé des ventes, et 
 Thomas Hagemann, chef de projet, ont à la fois développé le plus 
gros contrat de l’histoire de Miele Professional en Allemagne et bâti 
une référence de premier ordre en Allemagne du Sud.

The Mannheim University Clinic made the headlines due to hy-
giene deficiencies in October 2014, and public prosecutors were 
involved. Insufficiently cleaned surgical instruments and a lack of 
validation of sterilisation measures led to the operating theatres 
being closed temporarily by the authorities. The Professional unit 
of the Miele German sales organisation presented the clinic with 
a comprehensive plan for renovation of the central sterile supply  
department and was awarded the contract to carry it out as main 
contactor.

In conjunction with an external specialist planning office, a large 
container and trolley washing system with water recycling was 
supplied at short notice, as well as some Miele washer-disinfec-
tors. The order also included building work such as the erection 
of dust protection walls; concrete and bricklaying work; instal-
lation of electrical, water and steam systems and a preparation 
system for producing high-purity process water. 

Since the end of June 2015, the operating theatres are back 
running at full capacity thanks to modern Miele technology. The 
instrument preparation department once again fulfils all legal 
and normative requirements. Furthermore, innovative water and  
energy management using the Miele CombiEco-recycling system 
will allow six-figure savings over the next 10 years. 

With a turnover of over €2 million, sales director Günter Heller,  
sales representative Thomas Zimmer and project manager 
Thomas Hagemann have successfully handled the largest indi-
vidual order in the history of Miele Professional in Germany and 
have also gained a top reference in southern Germany. 

Très gros contrat pour Miele Professional 
en Allemagne || The largest order for Miele 
Professional in Germany 
Les blocs opératoires sont de nouveau opérationnels après un scandale dû à des problèmes 
d’hygiène au CHU de Mannheim fin 2014. || After a hygiene scandal in the Mannheim  
University Clinic at the end of 2014, the operating theatres are fully operational again. 

Désormais, l'unité centralisée de stérilisation du matériel répond de nouveau à toutes les prescriptions légales et normatives. ||
The central sterile supply department now meets all legal and normative requirements again. 
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Allemagne > Bad Oeynhausen || Germany > Bad Oeynhausen 

PROfile 12

Gestion de l’eau intelligente
Intelligent water management 

Après des travaux, le Centre Cœur et Diabète en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (CCD) 
a été équipé d’appareils de nettoyage et de désinfection Miele Professional. || The North 
Rhine-Westphalia Cardiac and Diabetes Centre (CDC) has been equipped with cleaning 
and disinfection technology from Miele Professional after a recent renovation.

Le CCD de Bad Oeynhausen en Westpha-
lie orientale est l’un des centres de chirurgie 
cardiaque et de transplantation cardiaque 
les plus importants et modernes au monde. 
Des patients du monde entier y sont opé-
rés et y reçoivent des soins postopératoires, 
certains avec des diagnostics complexes. 
Selon la clinique, on y pratique 6 000 opé-
rations par an, dont 3 800 à cœur ouvert. 

Après les récents travaux, la clinique spécia-
lisée a opté pour les appareils de nettoyage 
et de désinfection Miele. Un concept tech-
nique global a pu être livré, en coopération 
avec le bureau d’études spécialisé Ing. A. 
Lennertz d’Aix-la-Chapelle. Il comporte six 
laveurs-désinfecteurs, une cabine de lavage 
pour containers et chariots de transport, un 
équipement supplémentaire pour les instru-
ments chirurgicaux et divers éléments de 
construction. 

Pour le planificateur du projet et le directeur 
technique de la clinique, Marc Lohmeier, une 
gestion de l’eau et de l’énergie intelligente 
était un élément majeur du projet. À l’avenir, 
environ 25 % de l’eau de processus sera 
recyclée. En dix ans, la clinique économise-
ra ainsi près de 135 000 euros en eau ultra 
pure et en énergie thermique utilisées par les 
appareils. 

The CDC in Bad Oeynhausen, East West-
phalia, is one of the world‘s largest and 
newest centres for cardiac surgery and 
heart transplants. Patients from around 
the world, some of whom have complex 
diagnoses, are operated on and cared for 
after their operations here. According to 
the clinic, 6,000 operations are performed 

here each year, more than 3,800 of these 
being open heart surgery.

After the current renovation, the specialist 
clinic puts its trust in cleaning and disin-
fection technology from Miele. An overall 
technical plan was supplied in collabora-
tion with the renowned Ing. A. Lennertz 
specialist planning office in Aachen. This 
comprises six washer-disinfectors, a 
cleaning system for containers and trolleys 
with additional fittings for surgical instru-
ments and various construction work. 

For the specialist planner and techni-
cal director of the clinic, Mr Lohmeier, a 
smart water and energy management 
system was particularly important. In  
future, around 25 per cent of the process 
water will be recycled. This will save the 
clinic around €135,000 in clean water and 
heating energy over 10 years.

La sécurité pour les processus opératoires : les nouveaux dispositifs de nettoyage et de désin-
fection en action || Safety for every day in the operating theatre: the new washer-disinfectors 
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Croatie > Dubrovnik || Croatia > Dubrovnik 

Tout simplement merveilleux ! Dans l’hôtel Adria, sur la côte ensoleillée de Croatie, les huit  
machines Miele Professional garantissent une propreté éclatante du linge. || Simply marvellous!  
In the Hotel Adria on Croatia’s sunny coast, eight Miele Professional machines work every day  
to keep textiles clean. 

Une vue pittoresque sur les îles Élaphites, le port de Dubrovnik 
et la péninsule de Lapad : L’hôtel Adria, qui se situe à proximité 
de la célèbre vieille ville, n’attire pas les vacanciers uniquement 
pour sa situation de rêve. La carte du restaurant quatre étoiles de 
l’établissement par exemple compte de nombreuses spécialités 
de Dalmatie. Et le centre de bien-être offre, en plus des thérapies 
modernes, des thérapies antiques qui procurent aux clients une 
détente des pieds à la tête. Dans l’hôtel construit en 2011, les 
standards très élevés s’appliquent également à la montagne de 
linge qui y est produite chaque jour.

L’établissement répond à ces exigences de la meilleure manière 
possible, en misant exclusivement sur des appareils Miele Pro-
fessional : La blanchisserie de l’hôtel est ainsi équipée de trois 
lave-linges de 32 kg (PW 6321) et de deux autres automates de 
lavages (PW 6161 et PW 6065). En parfait complément, on y 
trouve les deux sèche-linges (PT 8807 G et PT 8337 WP). Jusqu’à 
aujourd’hui, une repasseuse (PM 1271) offrait des résultats de re-
passage impeccables. Elle sera prochainement remplacée par une 
repasseuse nouvelle génération (PM 1625 G). Cela fait de l’hôtel 
Adria le premier établissement qui utilise la repasseuse à cuvette 
haute performance dotée de rouleaux d’un diamètre de 60 cm.

A picturesque view of the Elafiti Islands, the harbour of Dubrovnik 
and the Lapad peninsula: the Hotel Adria near the famous old 
town offers everything a holidaymaker could desire, and not just 
because of its gorgeous location. The restaurant in the four-star 
hotel, for example, has many Dalmatian specialities on its menu. 
The spa offers ancient and modern treatments to allow guests to 
relax from head to toe. It stands to reason that the highest stand-
ards also apply to the washing that piles up every day in the Hotel 
Adria, which was built in 2011.

The hotel is very well prepared for this challenge and puts its 
trust exclusively in Miele Professional machines: the laundry is 
equipped with three 32 kg washing machine (PW 6321) and 
two additional automatic washing machines (PW 6161 and  
PW 6065). The two tumble dryers (PT 8807 G and PT 8337 WP) 
are ideally suited to take on the task. Until now, a rotary iron-
er (PM 1271) has ensured that textiles were free of creases. 
It will soon be replaced by a new generation of rotary ironers 
(PM 1625 G). This makes the Hotel Adria the first business in the 
region to use the high-performance flatwork ironer with a roller 
diameter of 60 cm. 

L’hôtel Adria – d’ici la vue sur le port de Dubrovnik est fabuleuse. || 
The Hotel Adria – from here you can enjoy a fabulous view of Dubrovnik’s harbour. 

Un paradis de vacances moderne
A modern holiday paradise 
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Chili > Santiago du Chili || Chile > Santiago de Chile 

À l’origine, Laboratorios Saval, l’une des 
plus grandes entreprises pharmaceutiques 
chiliennes, fut créée en Espagne en 1938. 
Ce n’est qu’en 1940 que l’entreprise s’est 
délocalisée au Chili et que de là, elle y a 
développé ses activités dans d’autres pays 
d’Amérique latine. Au départ, SAVAL Phar-
maceuticals se consacrait exclusivement à 
la fabrication de produits ophtalmologiques. 
Aujourd’hui, l’entreprise convainc par une 
vaste gamme de produits et de services, 
qui contribuent au bien-être des personnes.

L’unité de production de Laboratorios Saval 
se situe aujourd’hui au nord de Santiago du 
Chili. Le site compte deux bâtiments ultra 
modernes, dans lesquels sont développés et 
produits les médicaments. Dans le premier 
bâtiment, sont par exemple fabriqués des 
comprimés, des gélules, de la poudre, du 
sirop, des suspensions, des gouttes orales, 
mais aussi des crèmes dermatologiques, 
des suppositoires et des produits stériles 
ophtalmologiques. Le second, en revanche, 
n’est destiné qu’à la fabrication des produits 
à base de pénicilline. Il s’agit par exemple de 
comprimés, de dragées ou de poudre. Par 
ailleurs, en 2010, SAVAL Pharmaceuticals 

Une utilisation quasi continue : les automates de nettoyage et de désinfection (PG 8536) Miele Professional dans les Laboratorios Saval ||  
In use almost 24 hours a day: the washer-disinfectors (PG 8536) from Miele Professional at Laboratorios Saval

Les Laboratorios Saval fabriquent des médicaments pour le 
 marché sud-américain à l’aide d’installations ultra modernes. 
Parmi elles, trois appareils de nettoyage et de désinfection haute 
performance Miele Professional sont en service. || Laboratorios   
Saval produces medicine for the South American market in 
 highly modern facilities. Three high-performance washer- 
disinfectors from Miele Professional are in deployment there.

En service 24 h/24 
In use 24 hours a day 

a ouvert là-bas un laboratoire innovant, qui 
rassemble notamment la verrerie de labo-
ratoire. Trois appareils de nettoyage et de 
désinfection haute performance (PG 8536) 
Miele Professional se chargent quasi en 
continu de leur nettoyage et de leur désin-
fection. Les appareils nettoient également 
les flacons d’injection (fioles) de 32 chro-
matographes en phase liquide à haute per-
formance (HPLC) et 2 chromatographes en 
phase liquide à haute performance (UPLC). 
Ceci est possible grâce au panier supérieur 
O 184 et au panier inférieur U 184/1 dont 
les automates de nettoyage sont équipés. 

Laboratorios Saval, one of Chile’s largest 
pharmaceutical companies, was originally 
founded in Spain in 1938. The company 
only moved to Chile in the 1940s and, 
from there, expanded its activities into 
other countries in Latin America. At first, 
SAVAL Pharmaceuticals only produced 
ophthalmological products. Today, the 
company can show off a wide range of 
products and services that contribute to 
the well-being of mankind.

Laboratorios Saval currently operates 
from a location to the north of Santiago de 
Chile. The complex has two highly mod-
ern buildings in which the medicines are 
developed and produced. Tablets, cap-
sules, powders, syrup, suspensions, oral 
drops as well as dermatological creams, 
suppositories and sterile products for the 
eyes, for example, are manufactured in 
the first building. In the second building, 
only penicillin products are made. These 
include coated and uncoated tablets and 
powders. Furthermore, in 2010 SAVAL 
Pharmaceuticals opened a state-of-the-
art laboratory which acts as a central  
location for the laboratory glassware. The 
glassware is cleaned and disinfected with 
three high-performance washer-disinfectors  
(PG 8536) from Miele Professional almost 
24 hours a day. The devices are also used 
to prepare the injection vials for a total of 32 
high-performance liquid chromatographs  
and two ultra-performance liquid chromato- 
graphs. This is possible because the wash-
ers are each equipped with the O 184 up-
per basket and the U 184/1 lower basket.
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Les senteurs de la Provence
The fragrance of Provence 
Le domaine de charme de « La Coquillade » se situe dans le parc naturel du Lubéron. Carmen et Werner 
Wunderli s’occupent de leurs clients avec beaucoup de soin et misent pour cela sur les appareils Miele 
Professional. || The dream resort of La Coquillade is located in the Luberon nature park. Carmen and 
Werner Wunderli take good care of their guests and put their trust in Miele Professional machines.

Ici tout est parfait ! Logé au cœur d’un vignoble, le village 
cinq étoiles « La Coquillade » proposent des chambres et 
des suites dans des mas provençaux traditionnels, aména-
gés avec beaucoup de goût. Les Suisses Carmen et Werner  
Wunderli gèrent le domaine avec un grand amour du détail. C’est 
ce que reflète aussi le linge de lit et de table, qui est lavé dans 
la blanchisserie de l’hôtel. Celle-ci compte cinq lave-linges (1 x 
10 kg PW 6107 ELWI avec système de pesée du linge, 1 x 20 kg 
PW 6207 WI système de pesée du linge, 3 x 30 kg PW 6321 WI) et 
trois sèche-linges Miele Professional (40 kg PT 8807 EL). En haute 
saison, les appareils n’ont aucun problème à laver les 1,5 tonnes 
de linge quotidien. Werner Wunderli en parle avec une grande 
satisfaction : « Je peux faire cent pour cent confiance à la qualité 
Miele. Les résultats sont impeccables. Par ailleurs, nous réalisons 
des économies d’eau et de lessive et protégeons ainsi l’environ-
nement. » Nadège Prost, la gouvernante de l’hôtel complimente 
Miele : « Les appareils sont vraiment très simples d’utilisation. »

Le domaine de charme de « La Coquillade » est composé d’anciens mas datant  
du 11e siècle (en haut), dont les chambres et les suites ont été aménagées avec 
goût (à droite). || The dream resort of La Coquillade offers country houses from  
the 11th century (above) with tastefully decorated rooms and suites (right). 

Everything fits perfectly here! In the middle of a vineyard, the five-
star village of La Coquillade offers rooms and suites in traditional 
Provençal country houses, which have been very tastefully deco-
rated. The Swiss couple Carmen and Werner Wunderli manage the 
dream resort and have a great eye for detail. This includes high-qual-
ity bedclothes and tablecloths that are washed in the hotel’s own 
new laundry. The laundry uses five washing machines (1 x 10 kg 
PW6107 ELWI with weighing system, 1 x 20 kg PW 6207 WI 
with weighing system, 3 x 30 kg PW 6321 WI) and three tumble 
dryers (40 kg PT 8807 EL), all from Miele Professional. During 
high season, they handle 1.5 tonnes of laundry a day without any 
problems. Werner Wunderli is impressed: “I can absolutely depend 
on Miele quality. The results are outstanding. Also by saving on 
water and detergent we help to protect the environment.” The 
hotel’s housekeeper, Nadège Prost, also has praise for Miele: “The 
machines are simple and easy to use.” 

France || France
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Depuis 2008, Miele a investi 30 millions d’euros dans son usine 
de Bielefeld pour l’agrandissement et la modernisation du site : 
Un tiers des applications de la recherche et du développement 
sont redirigées vers le nouveau centre d’innovation pour les 
systèmes de nettoyage professionnels (SNP), dans lequel tous 
les automates de nettoyage et de désinfection sont fabriqués. 
Les appareils font partie de la branche Miele Professional et sont 
destinés à être utilisés dans les commerces, les cliniques, les 
cabinets médicaux ou les laboratoires. Miele peut ainsi réagir 
encore plus rapidement, avec plus de souplesse et plus préci-
sément aux souhaits de ses clients – et pousser encore un peu 
plus loin la qualité exemplaire de ses appareils.

Miele Professional a lancé un nouveau stérilisateur de table 
destiné aux cabinets de médecins, notamment les cabinets de 
dentistes. La particularité du PS 1201B « EXCELLENCE » est son 
écran « PerfectTouch » : une console de commande dotée d’une 
surface en verre résistante aux produits chimiques, qui permet 
une utilisation facile et un entretien particulièrement simple de 
l’appareil. Le stérilisateur est un élément phare de la gamme 
complète de produits et de services « System4Dent » de Miele 
Professional, destinée au nettoyage des instruments dentaires.

Miele Professional has brought a new table-top steriliser for 
practicing physicians, especially dentists, to the market. The 
special thing about PS 1201 B “EXCELLENCE” is its new  
“PerfectTouch” display: an operating unit with a high-quality, 
chemical-resistant glass surface for simple device operation and 
particularly simple machine care. The steriliser is a central com-
ponent of the “System4Dent” product and service programme,  
Miele Professional’s complete range for the preparation of  
dental instruments.

Le linge des hôpitaux ou des maisons de retraite ne doit en aucun 
cas être porteur de germes. Mais comment peut-on en être sûr ? 
La nouvelle procédure de test « PRO-Hygiene » rend cela possible. 
Elle contrôle si l’interaction entre les procédés de désinfection et 
les produits fonctionne correctement. Le service client de Miele 
Professional propose désormais ce test : Les bio-indicateurs sont 
analysés par l’institut de recherche wfk – Cleaning Technology 
Institute pour rechercher des germes éventuels. Les résultats sont 
disponibles après environ deux semaines. Si le contrôle se révèle 
positif, le client Miele se voir remettre un certificat. Par ailleurs, le 
résultat peut être fourni aux services d’hygiène ou aux organismes 
professionnels – pour justifier que les dispositions relatives à l’hy-
giène et à la sécurité au travail sont respectées.

The laundry in hospitals or residential homes is not allowed to 
transmit any germs. But how can you be sure? By using the new 
“PRO-Hygiene” test procedure. It checks whether the interaction 
between disinfectant washing processes and detergents is work-
ing flawlessly. Miele Professional’s customer service now offers this 
test: the washed bio-indicators are checked for germs by the wfk 
Cleaning Technology research institute. The result is ready after 
around two weeks. Miele customers can show that they have 
passed the test with a certificate. The result can also be submitted 
to health authorities or professional associations as proof that hy-
giene and occupational safety provisions have been complied with.

Nouveau centre d’innovation et de production 
A new innovation and production centre 

Le nouveau stérilisateur avec écran « PerfectTouch » 
New steriliser with “PerfectTouch” display 

La nouvelle prestation de service de Miele Professional 
New services from Miele Professional 

30 millions d’euros PRO-Hygiene 
PRO-Hygiene

Simple d’utilisation  
Easy to operate

Since 2008, Miele has invested almost 30 million euros in its 
Bielefeld plant and has expanded and modernised the location. 
A third of the expenditure on research and development was 
spent on the new innovation centre for professional cleaning 
systems, where all washer-disinfectors are manufactured. These 
devices are part of Miele Professional’s business unit and are 
intended for use in commercial enterprises, clinics, doctors’ 
practices and laboratories. This will allow Miele to react even 
faster, more flexibly and more precisely to customers’ wishes – 
and continue to improve the exemplary quality of its machines. 

Le bio-indicateur lavé est déposé dans un sac stérile. || 
The washed bio-indicator is laid in a sterile bag. 

30 million euros 
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