
2 Le linge de vos clients véritablement nettoyé
Une propreté impeccable et des finitions irréprochables : pratiquement toutes les taches grasses, maigres  

et d’origine pigmentaires sont éliminées, les couleurs sont ravivées. 

95 % des vêtements traités à sec peuvent l’être avec le procédé Aquanett, y compris les plus  
délicats : manteaux, vestes, tailleurs, pantalons, robes, cravates, chemises et chandails (laine,  

angora, soie, cachemire) conservent leur forme après finition. Les sacs de couchage, édredons,  
dessus de lit piqués, les couvertures de laine restent hygiéniquement propres et parfaitement  

soignés, même les vêtements en cuir ou peaux peuvent être nettoyés avec un traitement particulier. 
Les tenues de sport laissent passer l’air tout en restant imperméables, les vestes en duvet,  
les tenues de ski à base de GoreTex®, tous les matériaux de haute technologie exigeant  

un nettoyage et un traitement doux, sans solvant caustique, sont impeccables.

L’aquanettoyage élimine également sueur et mauvaises odeurs.  
Les vêtements sont propres et dégagent une odeur fraîche agréable :  
vos clients les plus exigeants seront conquis.

1 Un engagement pour la santé et pour l’environnement
Alternative sans aucun danger toxicologique, les salariés ne sont plus exposés aux vapeurs de solvants.  
Disparues aussi les odeurs déplaisantes pour les clients et le voisinage : vous investissez dans une solution  
respectueuse de l’environnement et de vos salariés, porteuse d’avenir (pas de contrainte de législation, arrêté 23-45).

Pas de déclaration contraignante, pas de gestion des déchets, moins de contraintes sur la ventilation, pas de contraintes sur la nature 
coupe-feu des murs, portes… : une réponse efficace à l’obligation de mise aux normes.

3 Le plus grand respect du linge 
Grâce à un nettoyage en douceur sur un lit d’eau et à des températures qui restent  
faibles (de 22 à 25 °C), il n’y a pas de risque d’agresser les textiles délicats.  
Le rythme du tambour du lave-linge est lent avec des phases de repos pour ne pas  
casser la fibre (2 secondes de rotation pour 58 secondes d’arrêt). 

Lors du séchage, le grand volume du tambour, associé à une température contrôlée par 
une sonde au degré près, permettent d’éviter les risques de feutrage et de rétrécissement. 

Les fibres textiles sont préservées grâce aux tambours brevetés des lave-linge à structure  
alvéolaire Hydrogliss et des tambours des sèche-linge Aérogliss à rotation alternée,  

qui limitent le froissage des textiles.

4 Une solution économique : des coûts d’investissements, 

de fonctionnement et de maintenance réduits
• Consommations réduites en eau : le volume d’eau utilisé par les lave-linge est faible,  

82 litres pour une 16 kg, jusqu’à 5 fois moins que pour une machine de nettoyage à sec ;

• Consommations réduites en électricité grâce à des temps de cycle court de 18 à 23 min selon  
les programmes, jusqu’à 5 fois plus rapides que pour une machine de nettoyage à sec ;

• Des équipements conçus pour durer : les lave-linge comme les sèche-linge peuvent effectuer plus de 30 000 cycles ;

• Facilité d’utilisation grâce à la commande intuitive Profitronic M, identique sur presque toutes les machines, et à l’affichage  
du programme et du temps restant ; 

• Dosage précis des produits lessiviels grâce à la gestion automatique des pompes doseuses par la commande Profitronic M ;

• Appareils polyvalents : une seule machine, un seul investissement pour du pressing ou de la blanchisserie, selon les pièces à traiter ;

• Programmes spécifiques Aquanett : pour atteindre de nouveaux marchés (entretien de tenues de sapeurs-pompiers,  
imprégnation…).

5 Une implantation sans contraintes 

Les machines Miele Professional peuvent être installées sans des travaux d’évacuation ou de ventilation supplémentaires,  
simplifiant ainsi le choix d’un site pour votre pressing.

Retour aux sources… 
La solution Aquanett de Miele Professional, 
pour un nettoyage irréprochable, sain et économique.

au service des pressings
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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.
 

Tous les sites de production de Miele Professional sont certifiés aux normes de qualité ISO 9011, aux 
normes environnementales ISO 14001, de gestion énergétique ISO 50001, de santé et de sécurité au 
travail OHSAS 18001 et aux normes sociales SA 8000.

L’objectif de Miele est de concevoir des produits efficaces et durables avec le moins d’impact possible 
sur l’environnement, depuis la production jusqu’à l’utilisation et l’élimination. Les métaux entièrement 
recyclables représentent jusqu’à 95 % des matériaux utilisés dans la fabrication de nos lave-linge et 
sèche-linge. En 20 ans, Miele a réussi à réduire la consommation en eau d’un cycle de lavage de 66 % 
et la consommation en énergie de 80%.

Des produits efficaces et durables, 
avec le moins d’impact possible 
sur l’environnement 
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Pourquoi choisir 
la solution Aquanett de Miele ?
Aquanett est un procédé de nettoyage à l’eau pour tous types de textile, 

sans utilisation de solvant.  

Il nécessite un lave-linge et un sèche-linge Profitronic M, couplés à des produits 

lessiviels spécifiques biodégradables et à des programmes Aquanett adaptés. 

C’est un procédé qui préserve à la fois les textiles, l’environnement et la santé et 

qui est aujourd’hui parfaitement maîtrisé et reconnu.

Les vêtements sont 
propres et dégagent 
une odeur fraîche 
agréable : vos clients 
les plus exigeants 
seront conquis

95 % des vêtements 
traités à sec peuvent 
l’être avec le procédé 
Aquanett, y compris 
les plus délicats

Des solutions Aquanett adaptées 
à chacun de vos besoins

Conseil, formation, assistance, 
SAV, Miele vous accompagne

Accompagnement de votre 
projet

• Des experts métier, disponibles  
pour vous guider sur le choix des  
équipements et sur leur configuration.

• Un bureau d’études à vos côtés pour 
construire un agencement personnalisé  
de votre pressing.

Formation Aquanettoyage

Une formation AQUANETT de 2 jours sur 
site, par un formateur indépendant agréé, 
est recommandée pour parfaitement  
maîtriser le mode opératoire de  
l’aquanettoyage et obtenir ainsi des  
résultats impeccables :

• la classification et le tri du linge (textiles,  
clair/foncé, lourd/léger),

• le pré-détachage,
• les programmes spéciaux du nettoyage 

et du séchage,
• les produits lessiviels,
• la finition (table avec/sans mannequin).

Dans le cadre de l’aquabonus, cette  
formation peut être prise en charge (plus 
de détails sur www.miele-professional.fr).

Un Service après-vente, 
assuré par Miele ou par un 
partenaire agréé est à votre 
disposition à travers toute la 
France

Service après-vente Miele,  
un service de proximité 

• 80 techniciens Miele dont 30 spécialisés 
sur les projets professionnels, présents 
sur toute la France,

• un déplacement rapide pour une  
intervention dans les 48 h ouvrées,

• une tarification au juste prix (facturation 
de la main-d’œuvre par unité de  
30 minutes).

• un forfait unique de déplacement  
en France.

Une recherche d’efficacité  
permanente

• Des techniciens parfaitement formés et 
équipés (logiciels d’aide au diagnostic),

• la livraison de nuit des pièces dans les 
véhicules de nos techniciens,

• la disponibilité des pièces jusqu’à 11 ans 
après l’achat,

• l’utilisation exclusive des pièces d’origine 
Miele.

Pour un résultat de plus de 90 %  
d’interventions terminées dès  
la première visite.

Contrats de maintenance
Afin d’assurer une longue durée de vie  
de vos appareils et une gestion optimale 
de leur utilisation, les contrôles de  
maintenance sont essentiels. 

Miele propose différents types de contrats 
adaptés à votre utilisation, depuis la  
révision annuelle «maintenance  
préventive»  jusqu’au contrat «full» curatif 
+, intégrant pièces, main d’œuvre et  
déplacements pour toutes interventions.
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Pour une première 
approche de  
l’aquanettoyage  
ou une gestion  
de petit volume  
en complément 

Colonne Aquanett 8 kg
Commande Profitronic L Vario

PWT 6089 
Lave-linge + sèche-linge
• Faible encombrement  

(moins d’1 m²)
• Capacité 8 kg  

(Aquanettoyage 5 kg)

Lave-linge
• Tambour Hydrogliss 80 l
• Vitesse d’essorage 1300 tr/min

Sèche-linge
• Tambour Aérogliss 180 l

Pour traiter 20  
à 40 pièces  
par jour

Capacité de 12 à 16 kg 
Commande Profitronic M

Lave-linge PW 811 
• Tambour Hydrogliss 110 l
• Capacité 12 kg  

(Aquanettoyage 7 kg)
• Vitesse d’essorage 1150 tr/min

OU

Lave-linge PW 814 
• Tambour Hydrogliss 140 l
• Capacité 16 kg  

(Aquanettoyage 9,5 kg)
• Vitesse d’essorage 1075 tr/min

+
Sèche-linge PT 8257
• Tambour Aérogliss 250 l
• Capacité 13 kg 

Pour traiter 50  
à 150 pièces par jour 
ou des grosses pièces 
(type couettes) 

Capacité de 20 kg  
Commande Profitronic M

Lave-linge PW 818  
• Tambour Hydrogliss 180 l
• Capacité 20 kg  

(Aquanettoyage 13,5 kg)
• Vitesse d’essorage 1075 tr/min

+
Sèche-linge PT 8407
• Tambour Aérogliss 400 l
• Capacité 20 kg 

Pour traiter plus de 
150 pièces par jour 
et de nombreuses 
grosses pièces  
(type couettes) 

Capacité de 24 à 32 kg  
Commande Profitronic M

Lave-linge PW 6241  
• Tambour Hydrogliss 240 l
• Capacité 24 kg  

(Aquanettoyage 16 kg)
• Vitesse d’essorage 1100 tr/min

OU

Lave-linge PW 6321 
• Tambour Hydrogliss 320 l
• Capacité 32 kg  

(Aquanettoyage 21 kg)
• Vitesse d’essorage 1000 tr/min

+
Sèche-linge PT 8507
• Tambour Aérogliss 500 l
• Capacité 25 kg 

OU

Sèche-linge PT 8807
• Tambour Aérogliss 800 l
• Capacité 40 kg Possibilité de traiter 

en aquanettoyage 2/3 
de la charge nominale 
des lave-linge

5 bonnes 
raisons de choisir 

le procédé 
d’aquanettoyage 

de Miele 
Professional



2 Le linge de vos clients véritablement nettoyé
Une propreté impeccable et des finitions irréprochables : pratiquement toutes les taches grasses, maigres  

et d’origine pigmentaires sont éliminées, les couleurs sont ravivées. 

95 % des vêtements traités à sec peuvent l’être avec le procédé Aquanett, y compris les plus  
délicats : manteaux, vestes, tailleurs, pantalons, robes, cravates, chemises et chandails (laine,  

angora, soie, cachemire) conservent leur forme après finition. Les sacs de couchage, édredons,  
dessus de lit piqués, les couvertures de laine restent hygiéniquement propres et parfaitement  

soignés, même les vêtements en cuir ou peaux peuvent être nettoyés avec un traitement particulier. 
Les tenues de sport laissent passer l’air tout en restant imperméables, les vestes en duvet,  
les tenues de ski à base de GoreTex®, tous les matériaux de haute technologie exigeant  

un nettoyage et un traitement doux, sans solvant caustique, sont impeccables.

L’aquanettoyage élimine également sueur et mauvaises odeurs.  
Les vêtements sont propres et dégagent une odeur fraîche agréable :  
vos clients les plus exigeants seront conquis.

1 Un engagement pour la santé et pour l’environnement
Alternative sans aucun danger toxicologique, les salariés ne sont plus exposés aux vapeurs de solvants.  
Disparues aussi les odeurs déplaisantes pour les clients et le voisinage : vous investissez dans une solution  
respectueuse de l’environnement et de vos salariés, porteuse d’avenir (pas de contrainte de législation, arrêté 23-45).

Pas de déclaration contraignante, pas de gestion des déchets, moins de contraintes sur la ventilation, pas de contraintes sur la nature 
coupe-feu des murs, portes… : une réponse efficace à l’obligation de mise aux normes.

3 Le plus grand respect du linge 
Grâce à un nettoyage en douceur sur un lit d’eau et à des températures qui restent  
faibles (de 22 à 25 °C), il n’y a pas de risque d’agresser les textiles délicats.  
Le rythme du tambour du lave-linge est lent avec des phases de repos pour ne pas  
casser la fibre (2 secondes de rotation pour 58 secondes d’arrêt). 

Lors du séchage, le grand volume du tambour, associé à une température contrôlée par 
une sonde au degré près, permettent d’éviter les risques de feutrage et de rétrécissement. 

Les fibres textiles sont préservées grâce aux tambours brevetés des lave-linge à structure  
alvéolaire Hydrogliss et des tambours des sèche-linge Aérogliss à rotation alternée,  

qui limitent le froissage des textiles.

4 Une solution économique : des coûts d’investissements, 

de fonctionnement et de maintenance réduits
• Consommations réduites en eau : le volume d’eau utilisé par les lave-linge est faible,  

82 litres pour une 16 kg, jusqu’à 5 fois moins que pour une machine de nettoyage à sec ;

• Consommations réduites en électricité grâce à des temps de cycle court de 18 à 23 min selon  
les programmes, jusqu’à 5 fois plus rapides que pour une machine de nettoyage à sec ;

• Des équipements conçus pour durer : les lave-linge comme les sèche-linge peuvent effectuer plus de 30 000 cycles ;

• Facilité d’utilisation grâce à la commande intuitive Profitronic M, identique sur presque toutes les machines, et à l’affichage  
du programme et du temps restant ; 

• Dosage précis des produits lessiviels grâce à la gestion automatique des pompes doseuses par la commande Profitronic M ;

• Appareils polyvalents : une seule machine, un seul investissement pour du pressing ou de la blanchisserie, selon les pièces à traiter ;

• Programmes spécifiques Aquanett : pour atteindre de nouveaux marchés (entretien de tenues de sapeurs-pompiers,  
imprégnation…).

5 Une implantation sans contraintes 

Les machines Miele Professional peuvent être installées sans des travaux d’évacuation ou de ventilation supplémentaires,  
simplifiant ainsi le choix d’un site pour votre pressing.

Retour aux sources… 
La solution Aquanett de Miele Professional, 
pour un nettoyage irréprochable, sain et économique.

au service des pressings
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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.
 

Tous les sites de production de Miele Professional sont certifiés aux normes de qualité ISO 9011, aux 
normes environnementales ISO 14001, de gestion énergétique ISO 50001, de santé et de sécurité au 
travail OHSAS 18001 et aux normes sociales SA 8000.

L’objectif de Miele est de concevoir des produits efficaces et durables avec le moins d’impact possible 
sur l’environnement, depuis la production jusqu’à l’utilisation et l’élimination. Les métaux entièrement 
recyclables représentent jusqu’à 95 % des matériaux utilisés dans la fabrication de nos lave-linge et 
sèche-linge. En 20 ans, Miele a réussi à réduire la consommation en eau d’un cycle de lavage de 66 % 
et la consommation en énergie de 80%.

Des produits efficaces et durables, 
avec le moins d’impact possible 
sur l’environnement 
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2 Le linge de vos clients véritablement nettoyé
Une propreté impeccable et des finitions irréprochables : pratiquement toutes les taches grasses, maigres  

et d’origine pigmentaires sont éliminées, les couleurs sont ravivées. 

95 % des vêtements traités à sec peuvent l’être avec le procédé Aquanett, y compris les plus  
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Le rythme du tambour du lave-linge est lent avec des phases de repos pour ne pas  
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Les machines Miele Professional peuvent être installées sans des travaux d’évacuation ou de ventilation supplémentaires,  
simplifiant ainsi le choix d’un site pour votre pressing.

Retour aux sources… 
La solution Aquanett de Miele Professional, 
pour un nettoyage irréprochable, sain et économique.

au service des pressings
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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.
 

Tous les sites de production de Miele Professional sont certifiés aux normes de qualité ISO 9011, aux 
normes environnementales ISO 14001, de gestion énergétique ISO 50001, de santé et de sécurité au 
travail OHSAS 18001 et aux normes sociales SA 8000.

L’objectif de Miele est de concevoir des produits efficaces et durables avec le moins d’impact possible 
sur l’environnement, depuis la production jusqu’à l’utilisation et l’élimination. Les métaux entièrement 
recyclables représentent jusqu’à 95 % des matériaux utilisés dans la fabrication de nos lave-linge et 
sèche-linge. En 20 ans, Miele a réussi à réduire la consommation en eau d’un cycle de lavage de 66 % 
et la consommation en énergie de 80%.

Des produits efficaces et durables, 
avec le moins d’impact possible 
sur l’environnement 
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Certificate No: 
211337-2016-AQ-GER-DAkkS 

Initial certification date: 
20. December 2011 

Valid: 
15. December 2017 – 14. December 2020 

 
This is to certify that the management system of 

 
Miele & Cie. KG 
Carl-Miele-Str. 29, 33332 Gütersloh, Germany 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate 
 
 
has been found to conform to the Management System standards: 
 
ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
BS OHSAS 18001:2007 
 
 
This certificate is valid for the following scope: 
 
Development, manufacture, distribution and service of electrical and gas 
related appliances 
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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




