
Gamme de détergents ProCare Tex : 
Les indispensables en buanderie professionnelle
Miele Professional. Immer Besser.* 

*Toujours mieux.
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ProCare Tex 10 MA  
Lessive pour linge délicat et couleurs, concentré 
liquide, moyennement alcaline
•  Très efficace, sans phosphates, avec Écolabel UE
•  Pour le lavage et la préservation des textiles
•  Sans azurants optiques ni agents de blanchiment
•  Action rapide et contrôle anti-mousse
•  Bonnes propriétés détachantes sur les protéines 

et le gras
•  Conditionnement : 5, 10 et 20 litres

ProCare Tex 20 OB 
Agent de blanchiment, concentré liquide, acide
•  À base d’oxygène actif, peut servir d’antichlore
•  Pour éliminer les taches tenaces
•  Additif pour toutes les lessives
•  Apport en oxygène actif régulier grâce à des 

stabilisateurs spéciaux
•  Conditionnement : 5, 10 et 20 litres

ProCare Tex 70 S 
Adoucissant, concentré liquide, acide
•  Sans microplastiques
•  Pour un soin optimal des textiles
•  Bonnes propriétés antistatiques pour les tissus 

mélangés
•  Très bonne affinité
•  Aucun parfum encapsulé
•  Conditionnement : 5, 10 et 20 litres

ProCare Tex 11 
Lessive universelle, poudre, alcaline
•  Lessive ultra-performante, sans phosphates, et 

enrichie aux enzymes
•  Pour le nettoyage de tous types de textiles
•  Particulièrement efficace même à basse 

température
•  Plage de températures 30–90 °C
•  Enzymes biologiquement efficaces, contient de 

l’oxygène actif
•  Excellentes propriétés détachantes sur les 

protéines et le gras
•  Conditionnement : 10 et 20 kg

Clé pour bidon CK DIN 51 
•  Pour l'ouverture simple du bidon ProCare Tex

Bac d’égouttage DTD 2 
•  Emplacement pour 2 bidons de liquide
•  Stabilité assurée des bidons de 5 et 10 l
•  Vidange résiduelle optimale du bidon de fluide 

grâce à l’angle d’inclinaison
•  H 65, l 430, P 265 mm

ProCare Tex 10 
Lessive concentrée liquide, alcaline
•  Sans phosphates, avec Écolabel UE
•  Pour le lavage avec un excellent pouvoir détachant
•  À base de matières premières renouvelables
•  Plage de températures 30–60 °C
•  Haut degré de blancheur
•  Excellentes propriétés détachantes sur les 

protéines et le gras
•  Conditionnement : 5, 10 et 20 litres

Le développement durable
Miele a pris conscience qu'il était important de faire attention à son 
impact environnemental. Nous vous proposons des lessives écolo-
giques sans phosphates, un agent de blanchiment à base d'oxygène 
actif et l'absence de microplastique dans l'adoucissant. En utilisant ces 
détergents, vous contribuez à réduire la pollution de l'eau et la quantité 
de déchets en suivant les instructions de dosage dans la fiche de 
données du produit.

Une solution globale 
ProCare Tex est parfaitement adapté au processus de lavage de nos 
lave-linge et permet d'atteindre des résultats de lavage constants. 
En association avec les lave-linge Miele Professional, les accessoires 
correspondants et les prestations de service complètes, les produits 
chimiques et les programmes forment une solution globale.

Des résultats de lavage parfaits
La gamme de détergents ProCare Tex a été développée spécialement 
pour les lave-linge Miele Professional sur la base de notre longue 
expérience en matière de soin du linge professionnel. Les détergents 
permettent une excellente performance de lavage en alliant efficacité et 
rapidité.

Une qualité certifiée
Avec un très bon rapport performance/prix, vous disposez maintenant 
de lessives et de produits de soin de qualité. ProCare Tex permet de 
nettoyer votre linge et d'en prendre soin, tout en préservant les matières 
textiles.




