
La marque de référence qui vous assure 
performance, pureté et flexibilité

Traitement sûr et sans résidu 
de la verrerie et des ustensiles 

de laboratoire
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Miele Professional. Immer Besser.*



Pourquoi choisir la solution Miele ?

Nous avons  
été bluffés par la  
capacité de Miele  
à prendre en compte 
nos salissures et par 
l’efficacité du lavage 
et du séchage ! 

Des temps  
de cycles réellement 

courts,  
128 fioles sont  

lavées en moins de  
30 minutes 

Beaucoup plus 
productifs que  

les autres laveurs 
du marché 

En un seul  
cycle, on peut laver  
8 éprouvettes de 2 litres ! 
Miele a vraiment la solution 
pour chaque type  
de verrerie… 

Les laveurs-désinfecteurs Miele sont la solution professionnelle pour un traitement pur et de qualité  
analytique des verreries de laboratoire en recherche ou en production, dans des domaines variés tels que 
l’agro-alimentaire, les biotechnologies, l’énergie-environnement, la pharmacie, la cosmétique, la chimie et 
l’industrie lourde, l’enseignement ou les laboratoires de contrôle et d’analyses publics et privés. 

Seul le traitement en machines de la verrerie et des ustensiles de laboratoires peut être standardisé, validé 
et tracé de manière automatique. Les laveurs permettent des résultats reproductibles, même dans le cas 
d’applications exigeantes.

Matériel  
super robuste,  
toujours prêt à  

fonctionner, on peut 
compter sur 15 ans  

de bons et loyaux  
services… 

5 bonnes 
raisons de choisir 

la solution Miele 
pour le traitement 

de votre verrerie



2 Une productivité élevée : gain de temps et économies
Capacité élevée par cycle : jusqu’à 128 injecteurs pour fioles, 98 pipettes ou 196 tubes à  

essai avec d’autres verreries. 2 niveaux de chargement, cuve de 145 litres, jusqu’à 4 modules  
à injection par charge. Couplage à l’arrière des paniers pour utiliser leur surface totale.

Rapidité avec des cycles courts : programme standard de 29 mn hors séchage,  
et de 20 mn pour de la verrerie peu sale. 

Maîtrise du coût par cycle en tenant compte des coûts de fonctionnement sur toute  
la durée de vie des produits, et notamment grâce à de faibles consommations en eau  
et en énergie.

1 Un lavage intensif pour un résultat sans résidu, constant et reproductible 
Performance de lavage : élimination très efficace des salissures grâce à une pression de lavage élevée (jusqu’à 500 l/mn).  
Elimination des particules dans le bain lessiviel par un multi-dispositif de filtrage. Cuve soudée au laser lisse et sans interstice  
pour empêcher les résidus de s’y déposer.

Qualité de lavage constante grâce aux dispositifs de contrôle d’éléments (baisse de la pression d’aspersion, charges bloquantes, …)  
et à la surveillance des cycles des programmes par l’unité de commande.

Fiabilité du processus grâce au dosage automatique des produits chimiques liquides par des pompes doseuses contrôlées 
électroniquement. 

Grande efficacité du séchage : dispositif de séchage EcoDry (ouverture de porte automatique brevetée en fin  
de cycle), ou actif DryPlus à air chaud, solution idéale pour la verrerie à col étroit et les formes complexes.

Documentation des données du processus à l’aide d’un logiciel ou d’une imprimante qui peuvent ensuite 
être archivées pour une traçabilité et une reproductibilité précises.

3 Une solution flexible et modulaire adaptée  
à vos verreries et salissures 
Nombreux paniers et accessoires modulables pour traiter tous les types de verrerie 
(flacons à col large ou à col étroit, ballons, erlenmeyer, fioles jaugées, supports spéciaux 
pour éprouvettes jusqu’à 2 litres, tubes à essai, pipettes, …). 

Nouveau systhème exclusif Easyload pour un chargement encore plus simple et plus sûr 
de tous les contenants.

Différents programmes pour adapter les cycles aux différents types de salissures 
(Programme « Organica » pour les résidus organiques tels que huiles, graisses, cires,)  
ou aux différentes charges (Programmes « plastique » ou « pipettes »).   

Programmes de désinfection thermique ou chimico-thermique.

Programmes spécifiques sur mesure (2 emplacements de programmes librement 
paramétrables) pour s’adapter à votre degré de salissure et à votre type de verrerie.

4 Qualité et fiabilité des produits Miele « Made in Germany »
Equipements fiables et robustes, la plus longue durée d’utilisation du marché (conçus pour  

durer plus de 15.000 cycles).

Matières premières et matériaux soigneusement sélectionnés à 90 % recyclables et une production 
maîtrisée en Allemagne.

Pièces détachées disponibles jusqu’à 15 ans après l’arrêt de fabrication des dernières machines.

Expertise de l’équipe Service de Miele Professional pour vous accompagner et vous conseiller tout au long de la durée 
de vie des équipements : installation, mise en service personnalisée, formation des utilisateurs, contrats de maintenance 

(depuis la révision annuelle au « tout-inclus », intervention sous 48 h) et SAV à la carte…

5 Un traitement efficace en toute sécurité pour le personnel et pour la verrerie 

Ergonomie : socles de rehausse disponibles (30 ou 70 cm de hauteur) pour une hauteur de chargement et de déchargement idéale.   

Facilité d’utilisation sans risque d’erreur grâce au bandeau de commande incliné avec texte en clair sur 3 lignes, noms des programmes 
personnalisables, et touches d’accès direct.

Sécurité : grâce au traitement en machine, la manipulation est limitée et le risque de verre brisé et de blessure pour le personnel est limité.

Longue durée d’utilisation de la verrerie : traitement efficace et non agressif, le groupe DURAN, fabricant de renommé de verrerie de laboratoire, 
recommande les laveurs-désinfecteurs Miele.
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Miele Professional offre une solution globale qui couvre l’ensemble des facteurs décisifs pour un 
traitement efficace et rentable de la verrerie de laboratoire : des appareils performants, des programmes 
spécifiques, des accessoires et compléments pour traiter tous types de verrerie, des solutions de 
traçabilité, des produits chimiques parfaitement adaptés, et un service client spécifique.

Les nouveaux produits chimiques ProCare Lab ont été spécialement adaptés au système de lavage des 
laveurs-désinfecteurs de Miele Professional, à l’aide de tests de laboratoires complets. Les utilisateurs 
bénéficient de résultats de traitement de qualité, de la longévité optimale de leurs équipements et de 
leur verrerie, et d’une verrerie rapidement disponible. Une large gamme de détergents poudre ou liquide, 
agents neutralisants et sel régénérant est disponible.

Une solution globale 

Produits chimiques de traitement : 
Miele recommande la gamme ProCare Lab

Miele S.A.S

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 Pièces Détachées
Mail : pieces@miele.fr

Miele SAS
En tant qu’entreprise familiale, Miele applique  
fidèlement depuis 1899 la philosophie  
“Immer besser” qui signifie “Toujours mieux”. 
Elle est la garantie d’un niveau de qualité et 
de production inégalée, 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. En 2012, dans 
le cadre d’une enquête clients, la marque a  
également obtenu la première place dans 
la catégorie “Conditions de production  
équitables”.

Un seul partenaire
Miele Professional propose aux utilisateurs 
professionnels des lave-linge, sèche-linge, 
lave-vaisselle, laveurs-désinfecteurs, stérilisateurs 
et des accessoires ayant une longue durée 
de vie ainsi que des presta tions de service 
pour un conseil de qualité. Le service client 
Miele Professional, classé parmi les meilleurs  
services clients depuis de nombreuses années, 
intervient rapide ment sur simple demande.
 


