
Une propreté et une hygiène parfaites
Lave-linge MOPSTAR pour entreprises de nettoyage, 
avec des capacités de chargement de 6,5 à 20 kg



2

Qualité
Une propreté parfaite et une hygiène à toute 
épreuve dans les cycles les plus courts. 
Vos clients sont perspicaces et se fient à 
vos compétences professionnelles. Miele 
Professional - une marque sur laquelle vous 
pouvez compter ! Faites donc confiance 
à Miele Professional en termes de qualité 
supérieure des matériaux, de soin apporté à 
la fabrication, de maturité de la technologie et 
de réponse des fonctionnalités aux besoins 
des utilisateurs professionnels, permettant 
aux entreprises de nettoyage de bénéficier 
des normes de qualité Miele légendaires.

Performances
Dans la journée mouvementée d'un agent 
d'entretien, les lave-linge MOPSTAR de 
Miele Professional offrent des capacités 
de chargement de 6,5 à 20 kg, des cycles 
courts et une technologie de lavage conçue 
autour du nettoyage et du reconditionnement 
des franges et des chiffons de nettoyage. 
Ces machines sont complétées par des 
sécheuses puissantes et robustes. Ainsi, les 
textiles de nettoyage sont à nouveau prêts à 
l'emploi dès que les agents d'entretien en ont 
besoin.

Efficacité
Chaque jour, profitez des procédures 
de travail rationalisées et des offres 
économiques exceptionnelles de Miele ! Les 
machines MOPSTAR résistantes et durables 
de Miele Professional prennent toujours 
grand soin de tous les textiles, considèrent 
les exigences des différentes matières et sont 
économes dans leur utilisation de ressources. 
De plus, avec l'approche prête à l'emploi 
de Miele, les serpillères et les chiffons de 
nettoyage sont lavés et imprégnés en un 
seul et même cycle. Enfin, la conception 
ergonomique des laveuses MOPSTAR offre 
un fonctionnement rapide et sans erreur.

La propreté et l'hygiène pour les entreprises de nettoyage
Approche systématique de Miele Professional

Depuis plus de 110 ans, Miele jouit d'une 
excellente réputation en matière de services 
liés à l'hygiène et la propreté. Les activités 
professionnelles de Miele reposent sur une 
qualité optimale, des innovations pratique et 
une collaboration étroite avec les utilisateurs. 
Ainsi, vous pouvez compter de laveuses et 
de sécheuses puissantes et robustes à tout 
moment de vos tâches quotidiennes.

NOUVEAUTÉS : lave-linge 
PW 413 et PW 418
Pour des performances et une maîtrise des 
coûts uniques dans le retraitement des 
textiles des agents d'entretien sous contrat, 
Miele propose désormais ses nouvelles 
machines MOPSTAR PW 413 et PW 418 
(page 14), dotées des commandes Profitronic 
D Mop et de capacités de chargement de 13 
à 20 kg.
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* Étude menée par l'institut indépendant "Mercuri International"

Opter pour Miele Professional, c'est choisir 
des performances, une qualité et une 
efficacité du meilleur niveau. Ces machines 
de grande qualité, qui répondent avec fiabilité 
aux attentes des plus avertis jour après jour, 
mettent en avant la confiance des utilisateurs 
professionnels de produits Miele : 97 % de 
tous les clients* déclarent vouloir acheter à 
nouveau un produit Miele.

Fiabilité
Entreprise familiale depuis plus de quatre générations, nos actions 
découlent depuis toujours d'un sens de la responsabilité envers nos 
produits et nos procédés et envers nos collaborateurs, nos associés et 
l'environnement.

•  Développement de produits avec pour objectifs la qualité, la longévité 
la durabilité

•  Innovations "made in Germany", qui ont marqué le secteur de leur 
empreinte

•  Ergonomie, fonctionnalités et design des produits primés
•  Systèmes entiers d'un seul et même fournisseur
•  Coûts de fonctionnement réduits tout au long du cycle de vie du 

produit (coût total de possession)
•  Service après-vente très engagé, offrant une couverture totale et une 

grande réactivité
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La valeur ajoutée de Miele
Une propreté et une hygiène parfaites dans tous les 
domaines

Chaque contrat de nettoyage s'accompagne de ses propres défis. 
Avec le niveau commercial des performances de la machine, le choix 
approprié des fonctionnalités est un facteur déterminant dans le 
maintien d'un avantage concurrentiel. C'est pour cette raison que les 
lave-linge MOPSTAR de Miele Professional ont un rôle à jouer.

•  Hôpitaux et domiciles
•  Hôtels et restaurants
•  Bureaux et bâtiments publics
•  Crèches et écoles
•  Opérations agricoles et industrielles

La valeur ajoutée de Miele
•  Modèles entrées de gamme hautes performances offrant un excellent 

rapport qualité-prix
•  Approche systématique MOPSTAR avec des capacités de 

chargement 
comprises entre 6,5 et 20 kg

•  Appareils compacts avec petite empreinte (superposition de la 
laveuse et de la sécheuse)

•  Choix des langues de l'interface utilisateur
•  Grand volume de tambour pour les lingettes, les chiffons de 

nettoyage et les tapis de sol
•  Cycles de programme courts pour une rotation rapide des franges et 

des chiffons de nettoyage
•  Fonctionnalité de départ différé pour garantir que les franges sont 

prêtes à l'emploi au début de la journée de travail
•  Programmes de désinfection thermique et thermochimique
•  Résultats vérifiés conformément aux directives du Robert Koch 

Institute (RKI)
•  Prêts à l'emploi : lavage et traitement des franges et des chiffons de 

nettoyage avec des détergents et des désinfectants pour le nettoyage 
de surface

•  Vanne de vidange large pour une protection garantie contre les 
blocages

•  Distribution entièrement automatique de 12 produits liquides 
maximum

•  Acquisition des données de fonctionnement pour optimiser la 
consommation

•  Système de pesage pour une utilisation optimale de l'eau, de 
l'électricité et des produits chimiques
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La valeur ajoutée de Miele
Une grande expérience dans la propreté et 
l'hygiène

Les lave-linge MOPSTAR de Miele Professional sont à la base même 
de l'hygiène exceptionnelle du nettoyage en sous-traitance. En lavant 
de manière 100 % fiable les franges, les chiffons de nettoyage, 
les lingettes et tous les autres textiles de nettoyage, tout risque de 
contamination croisée des surfaces nettoyées est exclu – une condition 
préalable inaliénable dès lors que des patients, et plus particulièrement 
les immunodéprimés, sont en danger.

Un large éventail d'expertise
Miele Professional peut regarder fièrement ses nombreuses années 
d'expérience dans les domaines de l'hygiène, des soins de santé et 
du nettoyage sous contrat, avec des connaissances approfondies 
du nettoyage, de la désinfection et de la stérilisation des instruments 
médicaux, par exemple. Par ailleurs, Miele possède des contacts 
étroits avec différents experts, comme la FRT (Association européenne 
de recherche sur les technologies de nettoyage et d’hygiène) et le 
WFK (Institut de la technologie du nettoyage). Ainsi, la société a pu 
concevoir des solutions pratiques et systématiques qui offrent aux 
agents d'entretien sous contrat un soutien fiable et varié.

Conformité aux directives
Selon les recommandations du Robert Koch Institute (RKI) sur le 
nettoyage et la désinfection de surface, les serpillères et les chiffons de 
nettoyage réutilisables doivent être retraités de manière thermique ou 
thermochimique dans un cycle automatique. Par conséquent, toutes 
les machines de la gamme MOPSTAR offrent différents programmes de 
désinfection thermique et thermochimique.

Test d'hygiène de toutes les machines Miele
Surveillance des performances de désinfection dans le processus 
de lavage à l'aide de bio-indicateurs. Des instituts indépendants ont 
confirmé dans leurs certificats la fonctionnalité et la conformité avec 
les directives du RKI et du VAH.
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MOPSTAR de Miele Professional
Principaux avantages dans l'utilisation quotidienne

Cycle de vidange breveté
Les serpillères et les chiffons de nettoyage mouillés et très sales sont 
très exigeants en termes de lavage. Dans le processus de vidange 
conçu par Miele, le programme commence par un cycle d'essorage, 
permettant d'éliminer la saleté, l'eau des résidus chimiques et de 
lavage, et empêchant leur interférence avec le processus de lavage. 
Cela garantit un lavage exceptionnel, associé à une protection 
maximale des matières.

Distribution de liquide brevetée
Jusqu'à 12 pompes peuvent être facilement raccordées à l'arrière de 
la machine, offrant une distribution simple, précise et économique de 
produits liquides. Les canaux de distribution restent séparés dans le 
mélangeur au sein de la machine pour éviter tout contact indésirable 
entre chaque substance. Un réservoir vide entraîne immédiatement 
l'affichage d'un message à l'écran.

Surveillance des déséquilibres
Tout au long du cycle d'essorage, la surveillance continue réduit 
les déséquilibres du chargement, même à des vitesses d'essorage 
supérieures. Cela permet d'obtenir des résultats de vidange parfaits 
pendant le cycle d'essorage, mais également une teneur en humidité 
résiduelle constante. Par ailleurs, les niveaux réduits de tension 
mécanique contribuent à prolonger l'espérance de vie de la machine.

Les nouveaux lave-linge MOPSTAR de Miele Professional excellent 
dans toutes les disciplines. Spécifiquement conçues pour les 
applications professionnelles, elles combinent une qualité, des 
performances et une efficacité optimales à des fonctionnalités 
remarquables qui jouent un rôle majeur dans les activités 
professionnelles mouvementées du quotidien. Un éventail de 
fonctionnalités sur mesure est disponible sur chacun des modèles.
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Compartiment du filtre à peluches
Les peluches représentent un défi majeur, en particulier dans le 
retraitement des franges, fauberts et autres textiles de nettoyage à fils 
longs. Dans la machine, il est possible d'empêcher l'accumulation de 
saletés avec d'autres fonctions, telles que les éléments de chauffe de 
la console. Le compartiment du filtre à peluches capture les peluches 
de l'eau évacuée de la machine, empêchant efficacement les blocages 
dans les tuyaux côté installation.

Distributeur de détergent AutoClean breveté
Le distributeur de détergent AutoClean assure l'hygiène de la machine 
dans le sens où elle est presque autonettoyante. Lors de chaque cycle 
de programme, des jets d'eau puissants, associés à la structure de 
surface spéciale, éliminent et rincent toutes les traces de résidus de 
détergent. Cela garantit la distribution précise des différents produits et 
réduit le risque de contamination bactérienne.

Évacuation par gravité dégagée
Pour empêcher les blocages dans le système de vidange, les machines 
MOPSTAR de Miele Professional sont équipées d'une toute nouvelle 
vanne de vidange particulièrement résistante aux obstructions. Grâce à 
un mécanisme de fermeture amélioré et à une section transversale plus 
large, même les principales saletés ne laissent aucun dépôt ni débris 
pouvant boucher la machine.
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Lave-linge MOPSTAR
Capacités de chargement de 6,5 et 8 kg / Commandes ProfiLine Mop

Laveuse PW 5064 MOPSTAR 60 PW 5084 MOPSTAR 80

Interface utilisateur ProfiLine Mop ProfiLine Mop

Capacité de chargement [kg] 6,5 8

Volume du tambour [l] 59 80

Vitesse d'essorage max. [tr/min] 1400 1300

Facteur G/Humidité résiduelle [%] 526/<25 520/<25

Durée de cycle** [min] 53 53

Type de chauffage EL EL

Vidange [DN 70] AV AV

Matériau/Couleur de la façade Blanc lotus Octobleu

Dimensions extérieures (hauteur/largeur/profondeur) [mm] 850/595/725 1020/700/727

EL = Électrique, AV = Vanne de vidange
* La précision de l'humidité résiduelle dépend de la serpillère, ** Durée de cycle dans le programme Serpillères standard à 60 °C, raccordement d'eau froide

Commandes ProfiLine Mop
•  Sélecteur rotatif
•  Programmes spéciaux pour textiles utilisés dans le nettoyage en 

sous-traitance
•  L'écran fournir des informations sur la température de lavage, la 

vitesse d'essorage et le temps écoulé

Points forts
•  Exclusivité Miele : soin du linge doux grâce au tambour Hydrogliss 

breveté de Miele
•  Exclusivité Miele : l'adaptateur de distribution de liquide breveté 

diffuse les produits directement dans le distributeur de détergent.
•  Exclusivité Miele : le cycle de pré-essorage breveté élimine les 

principales saletés avant le début d'un cycle de lavage
•  Serpillères et chiffons de nettoyage prêts à l'emploi
•  Désinfection sûre : les programmes de désinfection spéciaux, 

notamment les programmes répertoriés par le RKI, garantissent une 
hygiène irréprochable.

Accessoires en option
•  Pompe de distribution automatique de détergents liquides
•  Socles de chargement et de déchargement ergonomiques
•  Compartiment du filtre à peluches en inox, permettant de récupérer 

les peluches et les plus grosses particules dans l'eau de lavage

Tambour Hydrogliss Miele : brevet EP 0 935 687 B1
Adaptateur de distribution de liquide Miele : brevet EP 1 835 063 B1
Pré-essorage Miele : brevet EP 2 003 236 B1

Capacité de chargement [articles] / Volume du tambour [l] 60 80

Serpillères en coton 190 g / 40 cm 33 42

Serpillères en coton 220 g / 50 cm 29 36

Serpillères en microfibre 120 cm / 40 g 54 66

Serpillères en microfibre 170 cm / 50 g 38 47

Chiffons Quickstar 22 g 159 182
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Commandes ProfiLine Mop

Interface utilisateur simple et sécurisée
Les laveuses MOPSTAR offrent aux utilisateurs une interaction intuitive, 
éliminant presque le facteur d'erreur humaine et contribuant à des 
modèles de travail cohérents. Les commandes contrôlent de nombreux 
programmes pour les applications de lavage en sous-traitance 
(retraitement/imprégnation/désinfection des serpillères, des lingettes 
et chiffons de nettoyage, des rideaux, etc.), ainsi qu'un programme 
de nettoyage de machine. Les programmes sont sélectionnés via de 
gros sélecteurs rotatifs ou de boutons de fonctions, ainsi que via un 
affichage très lisible.

Laveuses MOPSTAR Commandes ProfiLine 
Mop
PW 5064 PW 5084

Commandes des programmes par carte - -
Commandes entièrement programmables - -
Programmes fixes • •
Fonction "Prêt à l'emploi" • •
Programme Chiffons • •
Programme Serpillères • •
Programme Tapis de sol o o
Programme Lingettes • •
Programmes spécifiques aux autres applications o •
Système de pesage - -
Raccordements du distributeur de liquide 6 6
Récupération d'eau - -
Documentation des processus - -
• = standard, o = en option
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NOUVEAUTÉS : lave-linge PW 413 et PW 418

Fermeture de porte OneFingerTouch pratique

Tambour Hydrogliss 2.0 breveté

Conception novatrice de la cuve
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NOUVEAUTÉ : OneFingerTouch

Ergonomie maximale grâce au verrouillage de porte 
automatique

Chargement et déchargement simples et rapides 
grâce au diamètre de porte de 415 mm

Lave-linge MOPSTAR PW 413, PW 418
D'un diamètre de 415 mm, la nouvelle porte de la machine est 
particulièrement large et pratique. Elle est également dotée du nouveau 
verrouillage de porte breveté OneFingerTouch de Miele : appliquez 
simplement une légère pression du bout des doigts pour la fermer. 
La porte se bloque automatiquement au début d'un programme et se 
rouvre en douceur à la fin du cycle.
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Le risque de voir les franges s'effilocher dans un tambour classique est 
réduit au minimum dans le tambour Hydrogliss breveté de Miele, même à 
des vitesses d'essorage élevées.

Tests et certifications
Des test et des essais sur site rigoureux réalisés par le WFK confirment 
les performances de lavage du tambour Hydrogliss de Miele. Comparé 
aux tambours classiques avec des perforations plus grosses, le tambour 
Hydrogliss breveté de Miele n'impose aucune restriction en termes 
d'élimination des saletés.
Dans les machines Miele à tambour Hydrogliss, la désinfection thermique 
a également été évaluée dans le respect des directives du Robert Koch 
Institute (RKI), et la désactivation appropriée des pathogènes et l'hygiène 
sûre ont été confirmées par le WFK.

Soin du linge optimal grâce au tambour Hydrogliss 2.0 breveté avec 
nouvelle conception des aubes sur les machines MOPSTAR PW 413, 
PW 418
Les aubes du tambour Hydrogliss 2.0 recueillent l'eau et la transportent 
vers le haut du tambour pendant le lavage. La nouvelle disposition 
des perforations dans les aubes permet l'écoulement de 500 l d'eau 
maximum sur le chargement par cycle, assurant un "arrosage" rapide et 
intensif du linge. Le corps sculpté du tambour Hydrogliss de Miele permet 
aux textiles de glisser en douceur sur un filet d'eau.

Tambour Hydrogliss breveté

Soin du linge optimal grâce à un motif sculpté unique

Tambour Hydrogliss Miele : brevet EP 0 935 687 B1

Tambour HydroglissTambour classique
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Fonctionnement d'une grande souplesse 
grâce au système de suspension ressort 
dans ressort très efficace

Machines MOPSTAR PW 413, PW 418

La suspension hautement efficace utilisant 
deux ressorts indépendants et des 
amortisseurs supplémentaires augmente 
considérablement la rigidité transversale. 
Cette approche limite l'impact des vibrations 
lors du cycle d'essorage.

Des performances inégalées en buanderie
Autres avantages du produit
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Accès simple au site de l'installation grâce 
aux dimensions compactes et à un socle 
d'accès au palettiseur

Laveuses MOPSTAR PW 413, PW 418

Les dimensions externes des laveuses 
(largeur x profondeur) ont été choisies dès le 
début en ayant à l'esprit des portes standard 
d'une largeur de 800 ou 900 mm. De plus, 
le socle des machines permet d'utiliser un 
palettiseur. Sans les démonter, leur transport 
est rapide et simple.
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NOUVEAUTÉS Lave-linge MOPSTAR
Capacités de chargement de 13 à 14 kg / Commandes Profitronic D Mop

Laveuse PW 413 MOPSTAR 130

Interface utilisateur Profitronic D Mop

Capacité de chargement [kg] 13–14

Volume du tambour [l] 130

Vitesse d'essorage max. [tr/min] 1025

Facteur G/Humidité résiduelle [%] 360/<25

Type de chauffage EL

Vidange [DN 70] AV

Dimensions extérieures (hauteur/largeur/profondeur) [mm] 1352/799/1010

EL = Électrique, AV = Vanne de vidange
* La précision de l'humidité résiduelle dépend de la serpillère, ** Durée de cycle dans le programme Serpillères standard à 60 °C, raccordement d'eau froide

Commandes Profitronic D Mop
•  6 boutons-poussoirs à accès direct
•  Programmes spéciaux pour textiles utilisés dans le nettoyage en 

sous-traitance
•  Écran avec toutes les informations dans la langue locale

Points forts
•  Fermeture de porte simple avec OneFingerTouch
•  Utilisation efficace des ressources grâce à la conception modifiée du 

conteneur de mousse
•  Fonctionnement d'une grande souplesse, même à des vitesses 

d'essorage élevées, grâce au système de suspension efficace.
•  Exclusivité Miele : soin et nettoyage du linge optimaux grâce au 

tambour Hydrogliss 2.0 breveté avec nouvelle conception des 
nervures.

•  Exclusivité Miele : l'adaptateur de distribution de liquide breveté 
diffuse les produits directement dans le distributeur de détergent.

•  Exclusivité Miele : le cycle de pré-essorage breveté élimine les 
principales saletés avant le début d'un cycle de lavage

•  Serpillères et chiffons de nettoyage prêts à l'emploi
•  Désinfection sûre : les programmes de désinfection spéciaux, 

notamment les programmes répertoriés par le RKI, garantissent une 
hygiène irréprochable.

Accessoires en option
•  Pompe de distribution automatique de détergents liquides
•  Socles de chargement et de déchargement ergonomiques
•  Compartiment du filtre à peluches en inox, permettant de récupérer 

les peluches et les plus grosses particules dans l'eau de lavage

Tambour Hydrogliss 2.0 Miele : brevet EP 2 700 744 B1
Adaptateur de distribution de liquide Miele : brevet EP 1 835 063 B1
Pré-essorage Miele : brevet EP 2 003 236 B1

Capacité de chargement [articles] / Volume du tambour 
[l] 130

Franges en coton 190 g / 40 cm 68
Franges en coton 220 g / 50 cm 59

Franges en microfibre 120 cm / 40 g 100
Franges en microfibre 170 cm / 50 g 75

Chiffons Quickstar 22 g 295
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Commandes Profitronic D Mop

Accès rapide à des programmes parfaits
Les laveuses MOPSTAR et leurs commandes Profitronic D Mop sont 
idéales pour le fonctionnement simple et sans erreur des machines. 
Toutes les informations sont affichées en texte brut à l'écran, et les 
utilisateurs peuvent choisir leur langue parmi 11.

Les commandes contrôlent 12 programmes prédéfinis. De plus, des 
paramètres importants, comme la température et la vitesse d'essorage, 
peuvent être sélectionnés manuellement avant le début de chaque 
programme. De la même façon, les volumes de chargement actuels 
peuvent être entrés pour réduire la consommation d'eau, d'énergie 
et de détergent. Les commandes permettent également de raccorder 
jusqu'à 12 pompes de distribution.

La sélection des programmes est très intuitive grâce aux six boutons 
présents sur la façade en inox. Les cinq programmes les plus utilisés 
sont ceux des boutons 1 à 5 et sont donc accessibles simplement en 
touchant un bouton. Les autres programmes peuvent être sélectionnés 
et démarrés depuis le menu Programme, que vous ouvrez en appuyant 
sur le bouton 6.

Laveuses MOPSTAR Commandes Profitronic D Mop
PW 413

Commandes des programmes par carte -
Commandes entièrement programmables -
Programmes fixes •
Fonction "Prêt à l'emploi" •
Programme Chiffons •
Programme Serpillères •

Programme Tapis de sol o

Programme Lingettes •
Programmes spécifiques aux autres 
applications •

Système de pesage -
Raccordements du distributeur de liquide 6
Récupération d'eau -
Documentation des processus -
• = standard, o = en option
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Utilisation immédiate
Nettoyage et imprégnation en une seule étape

Impossible de faire plus simple et plus pratique : avec les processus 
développés par Miele Professional pour le retraitement automatique 
des franges et des chiffons de nettoyage, le lavage et le traitement 
avec un détergent ou un désinfectant sont réalisés dans un seul 
cycle. Le traitement par la machine permet une distribution précise et 
économe en énergie. De plus, il réduit le contact avec la peau. Il est 
désormais exclu d'essorer des textiles à la main : les franges et les 
chiffons de nettoyage sont prêts à être réutilisés dès leur sortie de la 
machine.

Franges et chiffons de nettoyage prêts à l'emploi
Les lave-linge MOPSTAR permettent aux utilisateurs de faire moins 
de tâches fastidieuses, permettant de réaliser des économies 
considérables en termes de main-d'œuvre, de consommation d'eau 
et de produits chimiques, et améliorant l'utilisation des ressources. 
Les performances de lavage augmentent également, car les niveaux 
d'humidité résiduelle peuvent être définis avec précision pour répondre 
aux besoins individuels.

Vidange, lavage et désinfection
Les textiles de nettoyage sont pré-essorés avant le début d'un 
programme, afin d'éliminer les principales saletés et l'eau sale. 
Cela garantit en effet que le chargement est humidifié et exposé au 
détergent avec fiabilité dans la phase de lavage et de désinfection 
suivante.

Essorage et traitement
Une fois l'essorage terminé, le chargement est automatiquement traité 
à l'aide du détergent de nettoyage pour sol ou du désinfectant de 
surface requis.

Les franges et chiffons de nettoyage sont prêts à l'emploi et peuvent 
être immédiatement utilisés ou rangés non pliés dans le chariot de 
nettoyage. S'ils sont pliés deux fois avant leur utilisation, les chiffons 
de nettoyage offrent 8 côtés pour le nettoyage de surface hygiénique.
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Capacité de chargement [articles] / Volume du 
tambour [l] 160 240 320

Franges en coton 190 g / 40 cm 84 126 168
Franges en coton 220 g / 50 cm 73 109 145

Franges en microfibre 120 g / 40 cm 130 200 260
Franges en microfibre 170 g / 50 cm 90 146 180

Chiffons Quickstar 22 g 364 545 727

Laveuses Commande Profitronic M
PW 
6241

PW 
6321

PW 
6167

PW 
6247

PW 
6327

Commandes des programmes par 
carte • • • • •

Commandes entièrement 
programmables • • • • •

Programmes fixes • • • • •
Fonction "Prêt à l'emploi" • • • • •
Programme Chiffons • • • • •
Programme Serpillères • • • • •

Programme Tapis de sol • o • • •

Programme Lingettes • • • • •
Programmes spécifiques aux autres 
applications • • • • •

Système de pesage • • • • •
Raccordements du distributeur de 
liquide 12 12 12 12 12

Récupération d'eau • • • • •
Documentation des processus • • • • •
• = standard, o = en option

Lave-linge
Capacités de chargement jusqu'à 32 kg

Lave-linge avec des capacités de chargement jusqu'à 32 kg
Les entreprises de nettoyage peuvent compter sur Miele Professional 
lorsqu'ils doivent nettoyer des monceaux de franges et de chiffons 
de nettoyage. Outre les lavelinge MOPSTAR avec des capacités de 
chargement de 6,5 à 20 kg, les utilisateurs peuvent également faire 
leur choix parmi toute une gamme de machines avec des capacités 
de chargement pouvant atteindre 32 kg (volume de tambour de 320 l). 
Avec les programmes spécifiques réservés aux agents d'entretien, les 
commandes entièrement programmables permettent de personnaliser 
d'autres programmes.

Lave-linge aseptiques
Dans les endroits qui exigent une hygiène maximale, comme les 
hôpitaux et les cliniques, les machines aseptiques à deux portes de 
Miele séparent les opérations contaminées des opérations propres, 
garantissant ainsi des résultats sûrs pouvant être répétés. Les 
modèles aseptiques de Miele sont disponibles avec des capacités de 
chargement de 16, 24 et 32 kg.
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Sèche-linge
Capacités de chargement jusqu'à 40 kg

Sèche-linge
Si vous devez stocker des serpillères pendant un long moment, 
comme lors de pauses prolongées pendant votre travail, elles doivent 
avant tout être complètement sèches avant de les ranger pour éviter 
tout développement des bactéries. Avec leurs programmes spécifiques 
réservés aux agents d'entretien, les sécheuses hautes performances et 
économes en énergie de Miele sont des produits de choix.

Sèche-linge avec technologie de pompe à chaleur
Offrant des économies d'énergie pouvant atteindre 60 %, les 
sécheuses à pompe à chaleur de Miele fixent de nouvelles normes en 
matière d'efficacité. Cette technologie permet d'installer des sécheuses 
sans l'ajout de conduits d'évacuation complexes et onéreux.

Sèche-linge SlimLine de Miele
Avec leurs dimensions très compactes et une largeur de seulement 
711 mm, ces sécheuses passent dans les portes standard et offrent 
des performances optimales sur les plus petites empreintes.
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Accessoires

Avec des accessoires adaptés, la journée de travail est plus facile. Les 
socles, par exemple,
permettent un maniement ergonomique lors du chargement et du 
déchargement de la machine.
Ils simplifient également le raccordement des machines au réseau 
électrique et aux points d'évacuations
dans le mur et au sol. Les filtres à peluches permettent de capter les 
principales saletés
de l'eau évacuée et évitent les blocages.
Les bacs et les chariots à linge facilitent le transport et sont
indispensables au flux homogène du travail.

UG 5005-75

FFK 5005

FFK 01

UG 5005-47
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Pompes de distribution Caractéristiques N° mat.
DOS S Rack de distributeur mobile pour 3 pompes max. 4814240
DOS G2 Corps de pompe pour 3 pompes 5572530
DOS P2 Pompe de distribution 5573160
DOS GP3 Distributeur avec 3 pompes DOS P2 et 1 corps de pompe DOS G2 7569230
DOS R Clapet de non-retour 5571620
ASK Boîtier d'alimentation du distributeur 7304030
DOS MC Pompe de distribution pour PW 5064, PW 5084, PW 5104 5021760
MF 01-10-20 Module multifonction pour distribution de liquide pour PW 413, PW 418 9079440

Négociation des charges de pointe Caractéristiques N° mat.

BSS 25 Raccordement pour la négociation des charges de pointe pour 
      PW 413, PW 418

Compartiment du filtre à peluches Caractéristiques N° mat.

UG 5005-75, FFK 5005 inclus Socle de compartiment pour PW 5064 ; compartiment du filtre à peluches 
intégré ; H 75 cm 7734460

FFK 5005 Compartiment du filtre à peluches pour mise à niveau 
      dans les socles UG 5005-75, UO 5005-30 et UO 5005-47 7312050

FFK 01 Compartiment du filtre à peluches 4637900

Chariots et bacs Caractéristiques N° mat.

FG 40 Chariot 2101810

FG 85 Chariot 2101820

HG Poignée de chariot 2101830

WW 45 rouge Bac à linge, 45 l, rouge 2084680

WW 45 bleu Bac à linge, 45 l, bleu 9121080

WW 85 rouge Bac à linge, 85 l, rouge 2084670

WW 85 bleu Bac à linge, 85 l, bleu 9121090

Accessoires

Socles Caractéristiques N° mat.

UO 5005-30 Socle ouvert pour PW 5064, H 30 cm 1496700

UO 5005-47 Socle ouvert pour PW 5064, H 47 cm 7976310

UG 5005-30 Socle de compartiment pour PW 5064, H 30 cm 1514720

UG 5005-47 Socle de compartiment pour PW 5064, H 47 cm 7976320

UG 5005-75 Socle de compartiment pour PW 5064, H 75 cm 7312020

UO 6008 Socle ouvert pour PW 5084, H 30,6 cm 7129240

UG 6008 Socle de compartiment pour PW 5084, H 33,6 cm 7689330

US 6008 Socle avec tiroir pour PW 5084, H 32,1 cm 7687630

UO 5010 Socle ouvert pour PW 5104, H 30 cm 9038900

UG 5010 Socle de compartiment pour PW 5104, H 30 cm 9038870

UO 413-30 Socle ouvert pour PW 413, H 30 cm 10496970

UG 418-30 Socle de compartiment pour PW 418, H 30 cm 10496980

UG 418-25 Socle de compartiment pour PW 418, H 25 cm 10497040



Participation active à la protection de l'environnement :
Cette brochure est imprimée sur un papier blanchi sans adjonction de chlore

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 : adv.prof@miele.fr
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Toujours mieux
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. Des récompenses 
convoitées, comme les prix MX Award, iF et 
reddot Design, ainsi que le prix "Conditions de 
production équitables" confirment la première 
place de Miele en termes de conception, de 
gestion de la qualité et d'usage respectueux 
des ressources.

Un seul partenaire
Depuis des dizaines d'années, Miele 
Professional conçoit et fabrique un large 
éventail de lave-linge, lave-vaisselle, 
laveurs-désinfecteurs et stérilisateurs de 
qualité supérieure, ainsi que des accessoires 
sélectionnés avec soin et des services de 
conseil complets. Le service client Miele 
Professional, classé parmi les meilleurs 
services clients depuis de nombreuses 
années, intervient rapidement sur simple 
demande.

Miele Professional sur Internet
•  Pour en savoir plus sur les spécifications 

techniques, les fonctionnalités et les 
accessoires :

•  Brochures sur tous les groupes et 
applications des produits disponibles au 
téléchargement

•  Informations détaillées, instructions et 
présentations des produits sur la chaîne 
YouTube de Miele Professional
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