
Lave-linge PWM 507 Hygiene

Traitement des masques lavables,
blouses et sur-blouses*
Désinfection nécessaire et garantie
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EFFICIENCY 

 Vue d'ensemble sur tous les programmes

 Hotels
 Linge de lit
 Linge de table
 Linge de cuisine

 Textiles de maisons
 Rideaux
 Couettes
 Draps

 Vêtement de travail
 Spécial gras / huile
 Spécial farine / poussières
 Lavage intensif

 désinfection/RKI
 Désinfection thermique à 85°C/15 mins.
 Chimico-thermique 60°C/20 mins.
 Chimico-thermique 40°C/20 mins.

Des programmes spécifiques
Pour traiter tous les types de textiles

FLEXIBILITE Connectivité Qualité
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 Sport
 Tenues de sport
 Tenues de sport/microfibre
 Chaussures de sport

 Extérieur
 Duvets
 Extérieur
 Imperméable

 Salons de coiffure
 Serviettes
 Serviettes +
 Capes
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Qu’est-ce que la désinfection ?

Désactivation et réduction du nombre d'agents pathogènes transmettant des maladies à un point tel que la 
transmission de maladies et d'infections n'est plus à prévoir. 

Désinfection thermique 

La désinfection thermique est réalisée par l'action d'une température définie sur un temps de maintien. La 
désinfection thermique est indépendante du détergent utilisé, qui n'a pas besoin d'être classé. 

Désinfection chimico-thermique 

La désinfection chimico-thermique se distingue de la désinfection thermique par une température du bain 
lessiviel plus basse pendant la phase de désinfection.  La compensation de la température basse est assurée 
par l'utilisation de composants de lavage et de désinfection répertoriés. Il est important que ces produits soient 
utilisés exactement selon les listes. La température de la mousse, le rapport charge/bain lessiviel et le temps de 
distribution doivent être strictement respectés. 
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RKI désinfection 85°C 15 mins.

RKI désinfection 70°C 10 mins.

RKI désinfection 60°C 20 mins.

RKI désinfection 40°C 20 mins.
Rythme doux et essorage doux
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EFFICIENCY FLEXIBILITE Connectivité Qualité

Désinfection, les programmes RKI
La base d’une hygiene sûre

Lavage désinfectant sans prélavage avec 3 cycles de rinçage
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Extra
 Pré-rinçage et pré-lavage optionnel
 Rinçage plus

Fonction désinfection
 Fin à l‘aide d‘un code

désinfection 85°C 15 mins.

désinfection 70°C 10 mins.

désinfection 60°C 20 mins.

Blouses 60°C 60 mins.

désinfection 40°C 20 mins.

Désinfection avec 2 cycles de rinçage
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New

EFFICIENCY FLEXIBILITE Connectivité Qualité

Des programmes de désinfection



Miele Professional. Immer Besser. 

PWM 507 Hygiène
Le spécialiste de l’hygiène
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• Panneau arrière perforé

• Croisillon inox

• 3D sensor • 30,000 heures de 
fonctionnement

• Bandeau M Select 

• Sélection des langues

• Connexion EF/EC

• Connexion à un monnayeur

• Cap Dosing

+ Programme spécial 
hygiène

Version de base (7 kg) 

Hygiène (7 kg)

Coloris : Blanc
Vidange : Pompe

Code SAP : 11.049.710
Tarif 2020 : 3,100 €

Actif


