ProCare Shine
Détergents et produits de rinçage enfin disponibles en qualité Miele !
Miele Professional. Immer Besser.*

*Toujours mieux.

Les points forts de Miele pour la vaisselle, les verres et les couverts –
Détergents et produits de rinçage pour un résultat de lavage parfait

Voici comment optimiser la performance de votre lave-vaisselle
Miele Professional : Les produits de lavage et de rinçage de la
gamme ProCare Shine ont été spécialement conçus pour une
utilisation dans les lave-vaisselle Miele. Grâce à leur formule soigneusement adaptée, ils sont la base d'un traitement professionnel de la vaisselle, sont extrêmement économiques et atteignent
des résultats de lavage impeccables.

Efficace contre les salissures, doux avec le
matériel. La gamme ProCare Shine inclut des
détergents et produits de rinçage qui sont parfaitement adaptés aux lave-vaisselle de Miele
Professional – pour des résultats de premier
ordre tout en préservant les ressources.
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Les trois détergents liquides pour le dosage
automatique assurent une efficacité de lavage
pour les utilisateurs les plus exigeants. Le
détergent liquide moyennement alcalin ProCare
Shine 10 MA atteint ainsi des résultats parfaits
contre tous les types de salissures et pour toute
sorte de vaisselle. Un autre avantage : Il est
particulièrement facile à manier.
Pour des salissures tenaces sur une vaisselle
non fragile, il existe ProCare Shine 10 A, un détergent liquide puissant qui élimine les croûtes
d'amidon ou de protéine même résistantes,
sans laisser de résidus.

Le détergent liquide ProCare Shine 10 GC
a deux avantages imbattables : Il n’agresse
pas le verre et préserve l’environnement. Les
utilisateurs qui préfèrent un dosage manuel
obtiennent avec ProCare Shine une performance de nettoyage professionnelle sous
forme de poudre et de tablettes.

Pour une meilleure hygiène
et rentabilité :
lave-vaisselle, produits
lessiviels, traitement de
l'eau et un seul partenaire
de service.

Résultats de lavage parfaits et sans compromis pour l’environnement – Primé par
l’Écolabel européen
Ceux qui accordent de l’importance à
l’utilisation de produits écologiques dans
les lave-vaisselle professionnels trouveront
la meilleure solution parmi les trois produits
GC, primés par l’Écolabel européen (détergent liquide, tablette pour lave-vaisselle et
produit de rinçage). En utilisant ces produits,
vous contribuez, si le dosage est respecté,
à la réduction de la pollution de l’eau et à la
réduction de la quantité de déchets.

ProCare Shine 10 MA
•  Détergent liquide moyennement
alcalin
•  Polyvalent pour des salissures
légères à modérées
•  Manipulation particulièrement aisée
•  Dosage : 2 à 5 ml/l
•  Conditionnement : 5 et 10 l

ProCare Shine 10 A	
•  Détergent liquide alcalin
•  Ne convient pas à l'aluminium et à
l'argent
•  Dosage : 2 à 5 ml/l
•  Conditionnement : 5 et 10 l
•  Ne convient pas pour les lavevaisselle ProfiLine

ProCare Shine 10 GC
•  Détergent liquide alcalin
•  Primé par l'Écolabel européen
DE/038/063
•  Polyvalent avec de bonnes
performances de nettoyage pour
des salissures légères à modérées
•  Dosage : 2 à 4 ml/l*
•  Conditionnement : 5 et 10 l
•  Compatible avec l'argent
•  Ne convient pas au nettoyage de
l'aluminium

ProCare Shine 11 OB
•  Détergent en poudre
•  Dosage : 20 à 25 g par cycle de
lavage
ou 2 à 5 g/l
•  Conditionnement : 2 et 6 kg

La solution universelle

Contre les traces tenaces (sauces,
jus de viande, thé, café)

Pour des verres étincelants

Contre les traces tenaces (sauces,
jus de viande, thé, café)

ProCare Shine 12 GC
•  Tablettes de détergent
•  Manipulation particulièrement
simple avec le film soluble à l’eau
•  Primé par l’Écolabel européen
(AT/038/006)
•  Polyvalent pour des salissures
légères à modérées
•  Dosage : 1 tablette par cycle
•  Conditionnement : 80 tablettes
(1,28 kg)

ProCare Shine 40	
•  Produit de rinçage liquide
•  Polyvalent
•  Dosage : 0,2 à 0,5 ml/l
•  Conditionnement : 1, 5 et 10 l

ProCare Shine 40 GC
•  Produit de rinçage liquide
•  Primé par l'Écolabel européen
(DE/038/066)
•  Polyvalent
•  Dosage : 0,2 à 0,4 ml/l
•  Conditionnement : 1, 5 et 10 l

ProCare Universal 61
•  Sel régénérant pour adoucisseurs
d’eau intégrés
•  Conditionnement : 6 kg

La solutions pré-dosée pour les
lave-vaisselle ProfilLine

Combinable avec tous les produits
de lavage. Particulièrement efficace
pour des verres sans traces.

Effet de réduction de la mousse

Parfait pour tous les lave-vaisselle
avec adoucisseur d’eau intégré

* Sélectionner le dosage en fonction du degré de salissure et de la dureté de l'eau.
Veuillez respecter les recommandations de dosage suivantes : 0–10 °fH : 2–4 ml/l
(0,2–0,4 %), 11–23 °fH : 3–4,9 ml/l (0,3–0,49 %)
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Miele SAS
Z.I du Coudray
9, Avenue Albert Einstein
B.P. 1000, 93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
www.miele.fr/professional
R.C.S. Bobigny B 708 203 088
Contact Service Commercial
Tél. : 01 49 39 44 44
Fax. : 01 49 39 44 38
Mail : advpro@miele.fr
Contact SAV Professionnel (Intervention)
Tél. : 01 49 39 44 78
Fax. : 01 49 39 34 10
Mail : savpro@miele.fr
Contact Support Technique (Hotline)
Tél. : 01 49 39 44 88
Mail : support.technique@miele.fr

Immer Besser – Toujours mieux
Entreprise familiale depuis 1899, Miele s’est
toujours inspirée de la philosophie du « Toujours mieux », « Immer Besser » en allemand.
Elle est la garantie d’un niveau de qualité et
de production inégalé et reflète la capacité
novatrice d’une marque « Made in Germany ».
Une promesse qui offre aux utilisateurs professionnels la certitude d’avoir choisi le bon
produit.

Récompenses
Grâce à une conception orientée qualité et à
une grande fiabilité, Miele est souvent élue par
ses utilisateurs comme l’une des marques les
plus fiables du marché. Des récompenses de
renom, comme le MX Award, l’iF ou le reddot
Design Award, ainsi que le prix allemand de la
durabilité, attestent de la position d’exception
occupée par Miele, également en termes de
design, de gestion de la qualité et de
préservation des ressources.

Un seul partenaire
Depuis de nombreuses années, Miele Professional développe et fabrique des lave-linge,
des sèche-linge, des lave-vaisselle, laveurs-désinfecteurs, stérilisateurs et des accessoires
adaptés avec soin. Le service clients Miele
ultra-réactif et des conseils complets permettent d’obtenir à tout moment un maximum
de performance et de rentabilité avec les
équipements de la marque.

Miele Professional sur Internet
•  Informations complètes sur les
caractéristiques techniques, les
équipements et les accessoires
•  Prospectus sur tous les groupes de produits
et domaines d’application à télécharger
•  Conseils d’utilisation et présentations de
produits sur YouTube

Participation active à la protection de l’environnement :
le papier de cette brochure a été intégralement blanchi sans chlore ni dérivé de chlore
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