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Les sabots de bloc opératoire doivent être correctement nettoyés et désinfectés après chaque utilisation dans la 
salle d’opération.

Désinfection chimico-thermique : en général, le traitement en machine de ces chaussures thermolabiles se 
fait par procédé chimico-thermique à une température de 60°C avec un temps d’action de 5 minutes.

Désinfection thermique : la phase de nettoyage à des températures inférieures à 55 °C se poursuit par une 
désinfection thermique avec les paramètres 85°C et 1 minute de temps d’action.  

 
 

 
 

Traitement des sabots de bloc opératoire

Miele Professional. Immer Besser.* 

 

 

 

 
 

* Conformes à la norme NF EN ISO 15883, dispositifs médicaux classe IIb-CE 0297. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant 
sur la notice.  Dispositifs médicaux non remboursables par la Sécurité Sociale.

**  Offre valable du 1er avril au 30 juin 2021 pour toute commande d’un laveur-désinfecteur PG 8582 ou PG 8592 enregistrée avant le 30 juin 2021

   et livrée avant le 31 août 2021. Remise applicable sur le tarif de base de l'appareil. Offre exclusivement disponible en France métropolitaine, non 

cumulable avec toute autre promotion en cours, et non valable sur les autres accessoires et prestations de service associées.
 

 

   

 

 

 

 

 

A 310 complément pour sabots

 Pour 8 sabots de bloc opératoire

 A installer sur un panier supérieur

A101 (code 9862340)

 Ajuster le panier supérieur à la 
hauteur maximale

 Pointure maximale des sabots : 40 

 

  

 

 

 

 

 

A 307 complément pour sabots

 Pour 20 sabots de bloc opératoire

 A installer sur un panier inférieur A151

(code 9862410)

 Ajuster le panier supérieur à la hauteur

maximale

 Pointure maximale des sabots : 45  

DOS K85 doseur 

 Pompe péristaltique réglable grâce à la 

commande électronique de l’appareil 

 Fonction de contrôle de dosage intégré 

pour une sécurité des process selon la 

norme NF EN ISO 15883 

 Canne avec flotteur (300 mm) magnétique 

pour indication de niveau pour bidons de 

5 et 10 litres 

 Longueur des tuyaux d’aspiration : 1,90 m 

Laveurs-désinfecteurs PG 8582 / PG 8592 * 

 

 Appareils à poser / à encastrer 

 Carrosserie inox, largeur 60 cm 

 2 niveaux de chargement 

 Puissance de la pompe de circulation : 400 l/min 

 10 programmes 

 Alimentation tri-phasée pour des durées de programmes courtes 

(commutables  en monophasé) 

 Pompe doseuse intégrée pour produits chimiques liquides (neutralisant) 

 Séchage EcoDry (PG 8582 code 10087290) ou 

 Séchage DryPlus chaud ventilé et filtré (PG 8592 code 10087300) 

 
 

 

 

Offre promotionnelle 2021 :

       - le module A307 OFFERT**
        - le panier A151 OFFERT**

pour tout achat d’un laveur-désinfecteur PG 85X2*
 

Panier A 151

OFFERTS

A 307




