
Solutions pour cabinets dentaires
Miele Professional. Immer Besser.*

Solutions pour
l’hygiène du 
linge et de la 
vaisselle en 
cabinet dentaire.

*Toujours mieux
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Entretien des tenues de travail
Un processus à contrôler pour une sécurité optimale des patients et du personnel

Entretien du linge dans le cabinet : nettoyage délicat, désinfection sûre, conforme aux directives

Entretien domestique du linge : prophylaxie insuffisante des infections, risque élevé de contamination

Avantages 
•  Logistique simple dans un système fermé en interne
•  Nettoyage conforme aux directives des tenues de travail
•  Lavage selon des procédés de lavage à désinfection éprouvée
•  Tenues de travail propres rapidement disponibles
•  Lavage peu onéreux même pour de petites quantités de linge
•  Le processus de désinfection est surveillé en permanence (pas 

d’interruption de programme dû à une commande erronée, surveil-
lance de la température et du temps de maintien, détection de niveau 
minimal lors du dosage de liquide)

Les organismes et règlements suivants recommandent un procédé 
de lavage désinfectant
•  Institut Robert Koch (RKI)
•  Deutsche gesetzliche Unfallversicherung (Assurance allemande obli-

gatoire contre les accidents)
•  Deutscher Arbeitskreis für Hygiene in der Zahnmedizin (Groupe de 

travail allemand pour l’hygiène bucco-dentaire)
•  Centre de compétence Hygiène et dispositifs médicaux de l’Asso-

ciation fédérale des médecins de l’assurance maladie et Association 
fédérale des médecins de l’assurance maladie

•  Guide de l’hygiène dans les cabinets médicaux

Cabinet dentaire

1.  Tenues professionnelles après  
traitement des patients

2.  Linge sale  
dans lave-linge professionnel

3.  Lavage avec programme de désinfection et 
séchage dans machines professionnelles

4.  Tenues de travail pour médecin et personnel 
conformes aux normes d’hygiène

1.  Tenues professionnelles après traitement des patients

2.  Transport du linge sale dans  
des espaces publics

3.  Domicile : lavage des tenues 
professionnelles dans lave-linge électroménager sans 
programme de désinfection

4.  Transport du linge propre dans  
des espaces publics
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Inconvénients et risques incontrôlés
•  Textiles contaminés dans les transports publics
•   Circuit du linge en flux tendu (réserve plus importante de tenues de 

travail)
•   Contamination croisée possible avec le linge personnel
•   Les lave-linge domestiques ne disposent pas de programmes 

spécifiques de désinfection
•  Contamination possible du linge professionnel lors du transport du 

domicile au cabinet médical
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Lave-linge Hygiène Little Giants
Charge 7 kg/Commande M Select

Lave-linge PWM 507 Hygiène

Commande de programme M Select

Capacité de charge [kg] 7

Volume du tambour [l] 64

Vitesse d’essorage max. [tr/min] 1.600

Facteur g/humidité résiduelle* [%] 704/48

Durée** [min] 49

Type de chauffage EL

Évacuation d’eau [DP DN 22/DV DN 70] DP 

Couleur/matériau façade LW 

Dimensions extérieures H/l/P [mm] 850/596/714

Code SAP 11 049 710

EL = électrique, DP = pompe de vidange, DV = clapet de vidange, LW = blanc lotus, émaillé, SST = inox
* Affichage de l’humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final, ** durée du programme Couleurs 60 °C, raccordement à l’eau chaude

Variante de modèle hygiène
•  Conçue pour des exigences élevées en 

matière d’hygiène, par ex. dans les cabinets 
dentaires

•  Désinfection sûre grâce aux nombreux pro-
grammes de désinfection, notamment selon 
la liste de l’Institut Robert Koch

Commande M Select
•  Sélecteur rotatif
•   Symboles de programmation universels  

sur le bandeau
•  Écran tactile avec affichage de toutes les 

informations dans la langue du pays, 29 lan-
gues au choix

Points forts
•  Exclusivité Miele : un soin du linge im-

peccable en douceur grâce au nouveau 
tambour Hydrogliss breveté

•  Très peu d’humidité résiduelle grâce à un 
facteur g élevé

•  En exclusivité chez Miele : CapDosing pour 
un dosage pratique des quantités d’adou-
cissant ou de lessive laine par exemple

•  Classe d’efficacité énergétique A+++
•  Possibilité d’installation sous forme de 

colonne lave-linge/sèche-linge peu encom-
brante

Tambour Hydrogliss Miele : brevet EP 2 390 399 B1

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le déchar-

gement ergonomiques
•  Adaptateur de dosage et pompe de dosage 

pour le dosage automatique des détergents 
liquides

Box XCI
•  Module de communication pour la connexion 

aux pompes de dosage et systèmes de ges-
tion de l’énergie

Sèche-linge Little Giants
Charge 7 kg/Commande M Select

Sèche-linge PDR 507 EL PDR 507 HP

Commande de programme M Select M Select

Système de séchage Évacuation d’air Pompe à chaleur**

Capacité de charge [kg] 7 7

Volume du tambour [l] 130 130

Durée de programme coton/fibres mélangées* [min] 37/32 67/57

Type de chauffage EL HP

Puissance de chauffage [en kW] 6,14 –

Évacuation d’air DN 100 –

Couleur/matériau façade LW ou SST LW ou SST

Dimensions extérieures H/l/P [mm] 850/596/717 850/596/777

Code SAP (Blanc) 11 094 250 11 094 210

Code SAP (Inox) 11 094 260 11 094 230

EL = électrique, HP = pompe à chaleur, LW = blanc lotus émaillé, SST = inox, * Durée du programme de séchage normal, ** Contient des gaz à effet de serre fluorés, fermeture hermétique ; 
Type de produit frigorigène R134a, quantité de produit frigorigène 0,61 kg, potentiel de réchauffement global du produit frigorigène : 1.430 kg CO₂ e, potentiel de réchauffement global de l’appa-
reil : 872 kg CO₂ e, 

Points forts
•  Exclusivité Miele : un séchage délicat et 

uniforme du linge grâce au nouveau tambour 
Hydrogliss breveté

•  Un séchage parfait grâce au système Per-
fectDry

•  Gain de temps et confort grâce au grand 
filtre à peluches

•  Rentabilité élevée grâce au moteur d’en-
traînement économique et nécessitant peu 
d’entretien

•  Possibilité d’installation sous forme de 
colonne lave-linge/sèche-linge peu encom-
brante

Commande M Select
•  Sélecteur rotatif
•  Symboles de programmation universels sur 

le bandeau
•  Écran tactile avec affichage de toutes les 

informations dans la langue du pays, 29 lan-
gues au choix

•  Nombreux programmes spéciaux en série, 
par ex. pour l’hygiène

Tambour Hydrogliss Miele : brevet EP 2 390 399 B1

Principaux atouts du sèche-linge pompe à 
chaleur
•  Installation indépendante sans besoin 

d’ajouter un conduit d’évacuation d’air
•  Classe d’efficacité énergétique A++ :  

Jusqu’à 60 % d’économie d’énergie par 
rapport à un sèche-linge à condensation 
classique

Accessoires en option
•  Socles permettant le chargement et le 

déchargement ergonomiques
Box XCI
•  Module de communication pour connexion 

aux systèmes externes
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Lave-vaisselle
Les indéniables avantages Miele

Durées de programme très courtes
Vous avez besoin en priorité d’un temps de 
lavage réduit et de résultats parfaits ? Alors 
les nouveaux lave-vaisselle ProfiLine sont la 
meilleure option : des raccordements pour 
l’eau chaude et le courant triphasé, une tech-
nologie de lavage intelligente et une pompe à 
chaleur puissante permettent des durées de 
programmes efficaces à partir de seulement 
17 minutes pour des résultats de lavage 
optimaux. Profitez de nombreux équipements 
innovants qui permettront à votre vaisselle de 
briller en un temps record, jour après jour.

*Configuration minimale : Android 4.2+/iOS 9+
1) Brevet européen EP 1 457 153 B

Faibles consommations
Économiser de l’argent en préservant 
l’environnement : les lave-vaisselle ProfiLine 
séduisent grâce à de faibles consommations 
et sont connus pour leur efficacité maxi-
male. Dès la phase de conception, une règle 
s’applique : pour obtenir un résultat parfait, 
utilisez des produits recyclables et ne dépas-
sez jamais la quantité absolument nécessaire 
en eau, en énergie et en produits.

Une connectivité pratique
Gagner du temps pour pouvoir se concen-
trer sur ce qui importe vraiment ? Pas de 
problème ! À l’aide des applications Miele 
gratuites*,  
Miele@mobile vous pouvez communiquer à 
tout moment et partout avec votre appa-
reil, commander le choix du programme, 
interroger les temps restants ou contrôler les 
niveaux de remplissage. En quelques étapes, 
vous pouvez commander confortablement 
vos produits de lavage et autres produits sur 
votre smartphone ou votre tablette.

Grande hygiène de lavage
Dans les kitchenettes contenant la vaisselle 
de plusieurs personnes, l’aspect de l’hy-
giène est également essentiel. Les nouveaux 
lave-vaisselle ProfiLine à eau renouvelée 
obtiennent des résultats extrêmement hy-
giéniques, spécialement avec le programme 
« Hygiène » avec des températures de lavage 
et de rinçage élevées.

Dosage de détergents liquides automa-
tique
L’ajout de produits de lavage liquides peut 
être assuré très confortablement en quantité 
optimale par un module de dosage externe.

Perfect GlassCare1)

Une eau douce favorise un lavage en 
profondeur de la vaisselle, mais reste trop 
agressive pour les verres. Par conséquent, 
les lave-vaisselle ProfiLine sont équipés de la 
technologie brevetée  
Perfect GlassCare³⁾. Elle veille à ce que l’eau 
de lavage présente toujours la dureté opti-
male. Ainsi, vos verres sont lavés en douceur 
pour que vous en profitiez longtemps.
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Aperçu des appareils ProfiLine

Lave-vaisselle PG 8130 PG 8131 i PG 8133 SCVi XXL

Construction Appareil posable Intégrable Entièrement intégrable

Bandeaux de commande Blanc CleanSteel Inox antitrace CleanSteel Inox antitrace

Puissance

Nombre max. de cycles de lavage par jour 5 5 5

Durée minimale de programme 17 17 17

Efficacité

Classe énergétique 2020/efficacité de séchage A++/A A++/A A++/A

Niveau sonore en fonctionnement dB(A) re 1 pW 45 45 45

Confort

Séchage AutoOpen • • •

ComfortClose • • •

BrilliantLight - - •

Affichage du temps restant/Départ différé jusqu’à 24 h • • •

Lave-vaisselle PG 8130 PG 8131 i PG 8133 SCVi XXL

Gestion des couverts Panier à couverts Panier à couverts Tiroir à couverts 3D+

Aménagement des paniers MaxiComfort MaxiComfort MaxiComfort

Nombre de couverts 13 13 14

Raccordement électrique

Branchement secteur 3N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz 3N AC 400 V 50 Hz

Puissance de chauffage en kW/Fusibles 8,1/3 x 16 A 8,1/3 x 16 A 8,1/3 x 16 A

Puissance de raccordement totale en kW 8,3 8,3 8,3

Adaptable par le service après-vente Miele contre facturation 1N AC 230 V 50 Hz 1N AC 230 V 50 Hz 1N AC 230 V 50 Hz

Puissance de chauffage en kW/Fusibles 2,1/10 A 2,1/10 A 2,1/10 A

Puissance de raccordement totale en kW 2,3 2,3 2,3

Raccordement eau froide ou eau chaude (15–60 °C) x x x

Dimensions/Poids

Dimensions extérieures H/l/P [mm] 845/598/600 805/598/570 845/598/570

Largeur de la niche d’encastrement [mm] 600 600 600

Poids net [en kg] 62 55 56

Code SAP 10 638 000 10 638 030 10 638 060
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Immer Besser
En tant qu’entreprise familiale, Miele 
applique fidèlement depuis 1899 la 
philosophie « Immer Besser » qui si-
gnifie « Toujours mieux ». Elle est la 
garantie d’un niveau de qualité et de 
production inégalé et reflète la capa-
cité 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, le 
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 res-
sources.

Compétence
Depuis des décennies, Miele Profes-
sional développe et fabrique des 
lave-linge et lave-vaisselle profession-
nels, laveurs-désinfecteurs et stérili-
sateurs de très grande qualité. Un 
service clients très réactif, ainsi que 
des accessoires sélectionnés avec 
soin et de nombreuses prestations 
de conseils permettent d’obtenir à 
tout moment une performance et une 
rentabilité optimales avec les appa-
reils de la marque Miele.




