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Miele Professional

Mesdames et Messieurs,
 
Cela fait maintenant 50 ans que Miele Professional développe et 
fabrique des appareils innovateurs toujours à la pointe de la techno-
logie pour le lavage, la désinfection et la stérilisation de dispositifs 
médicaux. C’est en 1961 que fut mis sur le marché, le premier laveur 
pour instruments chirurgicaux. Aujourd’hui, 50 ans plus tard, Miele 
Professional est leader sur le marché médical grâce à son équipe 
commerciale spécialisée et à son bureau d'études qui proposent 

 
des grands stérilisateurs, des logiciels ainsi que des contrats de 
maintenance. 
 

 
celles à venir sont marquées par nos engangements en termes de 
qualité et par les solutions que nous mettons toujours en œuvre en 

 
 

Nous accordons une importance capitale à la relation que nous 
avons avec nos clients et souhaitons pouvoir continuer à travailler 

 
Une qualité Made by Miele et un service d’exception.
Le minimum que vous êtes en droit d’attendre de nous.

Dr. Markus Miele
Co-directeur de Miele & Cie. KG

Dr. Reinhard Zinkann
Co-directeur de Miele & Cie. KG
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Les plus grands fabricants 
d’instruments conseillent les procédés 
de lavage et de désinfection Miele.

Validation du procédé ORTHOVARIO de Miele pour le traite-
ment des systèmes motorisés Aesculap de la gamme actuelle.

Recommandation pour le traitement des instruments pour la 
chirurgie ophtalmologique avec le système Miele.

Validation du procédé OXIVARIO PLUS de Miele pour la 
prévention des transmissions iatrogènes de vCJK.

  

Traitement contribuant à la préservation des instruments avec 
les procédés VARIO TD et OXIVARIO.

ETD3 et mini ETD conçus et fabriqués par Miele.

Une solution globale en stérilisation

Miele vous propose un système complet 

aspects du traitement des instruments en 

Le traitement manuel comporte  
beaucoup de risques 
Le nettoyage et la désinfection manuelles 

beaucoup de temps et de personnel. Le 
traitement manuel risque par ailleurs d’être 
source d’erreurs dans le cadre des durées 

et des temps d’action. Un grand nombre 

étroits ne peuvent pour ainsi dire pas être 

en cas de nettoyage et de désinfection 

produits chimiques génèrent généralement 
des coûts beaucoup plus élevés qu’un 
traitement en machine. 

Avantages du traitement en machine 
comparé au traitement manuel : 

Nettoyage facile des instruments à corps 

Soin optimal des instruments et préser- 

Coûts réduits grâce à une consommation 

réduite
Résultats sûrs grâce à la surveillance au-
tomatique des paramètres de programme 
Traitement en machine des instruments 
recommandé par l’institut allemand  
Robert Koch 
Type de traitement des instruments le plus 

La gamme de laveurs-désinfecteurs est 
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Les stérilisateurs de grande capacité 
pour une stérilisation rapide et sûre des 
instruments et des pièces poreuses. 

Grâce à leur commande simple, des durées 
de charge courtes ainsi que d’excellents 
résultats de séchage, les grands stérilisa-
teurs de Miele assurent des processus de 

Des laveurs-désinfecteurs permettant de 
s’adapter à tous les besoins.

solution adaptée pour le lavage en machine 
et la désinfection thermique des instruments, 

mes spéciaux assurent un lavage intérieur et 

pour chaque usage en hôpitaux, cliniques et 

Traçabilité sans faille des process,  
gestion optimale des instruments, degré 
d’automatisation élevé et commande 
intuitive.

Un système de gestion de la stérilisation 

-
ment des instruments grâce à sa modula-

ainsi que des stérilisateurs garantit un degré 
de sécurité maximal en termes juridiques et 

-
dations à la hauteur de la qualité Miele. 
 
L’équipe commerciale Miele et le réseau de 
techniciens apportent un soutien person- 
nalisé au cours de chaque phase de projet, 

-
ment, en passant par l’installation et la  
validation jusqu’aux contrats de mainte-
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Innovation 2005 
Programme spécial pour les instruments 
orthopédiques y compris les systèmes 
motorisés et d'autres instruments médicaux 
en aluminium. 

Excellents résultats de lavage
Traitement compatible avec un grand  
nombre de matériaux, même pour les ins-
truments sensibles au nettoyage alcalin. 

Innovation 2011
La complexité des instruments robotisés 
utilisés pour la chirurgie invasive constitue 

de traitement ROBOTVARIO de Miele  
Professional consiste en un chariot spéci-

un nouveau programme de traitement ainsi 
que les produits chimiques adaptés. Miele 
propose ainsi une solution globale pour un 

-
ments robotisés. 

Excellents résultats de lavage
Traitement rentable et tout en douceur 

L’innovation selon Miele pour des cas 
particulièrement complexes. Une avan-
cée décisive pour l’optimisation des 
résultats de nettoyage : 
 

-

de nombreuses discussions. Pour toutes 
les applications, le résultat du nettoyage 
doit obligatoirement être parfait pour que 
la désinfection puis la stérilisation puissent 

valeurs de contamination protéinique rési-  

preté absolue doit être obtenue. Cependant, 
même les procédés de lavage optimisés  
actuels ont atteints leurs limites dans 

techniques de lavage doivent être déve-
loppées pour traiter les instruments en 
machine.  
 
Avec les procédés OXIVARIO et ORTHO-
VARIO Miele a créé de nouveaux program-
mes de traitement novateurs qui tout en 

et du type de contamination permettent des 
résultats optimaux.  

Innovation 2004
Programme spécial pour la prévention du 
transfert iatrogène de la maladie de  
Creutzfeld Jacob conformément au groupe 

des résidus organiques 
Gain de temps sans prélavage et sans 
post-traitement

Innovation 1994  

un standard dans le traitement quotidien 
des instruments. Il assure une élimination 

(sang, sécrétions) sans complexité particu-

avec un temps de maintien de 5 min. Le rin-
-

ralisée ou osmosée sans produit de rinçage. 
Ce procédé a également une variante, 

-

Nettoyage intensif dans une zone de tem-
pérature non dénaturante

15883
Traitement compatible avec un grand 
nombre de matériaux

Innovation 2004
Programme spécial pour instruments 

-
ments des services de traumatologie ou de 

Très bon niveau de lavage et d'élimination 
des résidus organiques
Gain de temps sans prélavage et sans 
post-traitement
Excellents résultats de rénovation
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Déroulement de programmes
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Laveur-désinfecteur G 7831

1 complément à mailles DIN et  
4 petits compléments à mailles 
(E 146) ou  
24 spéculums

Laveur-désinfecteur G 7892

seulement

Séchage Plus : dispositif de séchage 
dynamique intégré

4 compléments à mailles DIN ou  
2 jeux d’anesthésie ou  
1-2 jeux MIC ou  
48 spéculums 

Laveur-désinfecteur G 7882

Largeur 60 cm

-

4 compléments à mailles DIN ou  
48 spéculums
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-

-

-

-

Laveur-désinfecteur G 7882 CD

2 pompes doseuses intégrées

Dispositif de séchage intégré

4 compléments à mailles DIN ou  
2 jeux d’anesthésie ou 
1–2 jeux MIC ou 48 spéculums

-

-

-

Made in Germany

EXCLUSIVITE
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La qualité à l’intérieur comme à l’extérieur

Construction haut de gamme
Miele n’utilise que des matériaux robustes 
et résistants pour fabriquer ses laveurs- 
désinfecteurs. Il en résulte des appareils 
d’une longévité exceptionnelle qui ont 
besoin de peu de maintenance et donc 
parfaitement adaptés pour une utilisation au 
quotidien.

Construction à double paroi, porte avec 
isolation pour une meilleure isolation pho-
nique et thermique
Cuve et tuyauterie en inox
Tuyaux renforcés 

Technique de lavage
Système de lavage hygiénique à eau 
renouvelée avec changement d’eau après 
chaque phase de lavage
2 bras de lavage (3ème bras de lavage 
au niveau du panier supérieur) pour un 
nettoyage en profondeur de la surface 
des instruments
Emplacement optimal des gicleurs et 
vitesse de rotation des bras de lavage 
réglable
Système à injection pour un nettoyage en 
profondeur des instruments à corps creux
Couplage direct des chariots et des 
paniers au circuit d’eau 

Equipement technique de série
 

régénération dans le programme de 
lavage avec consommation de sel réduite
Pompe de circulation performante avec 
une puissance de 400 l/min 

échange de chaleur (G 7831 ou G 7882) 
et technique de brumisation (G 7892 et  
G 7882 CD) pour la protection contre les 
émissions de vapeur dans l’air ambiant 
Débitmètre pour le contrôle de la quantité 
d’eau en entrée
Pompe de dosage intégrée pour produits 
liquides
Possibilité de raccordement d’un système 
de dosage pour produits liquides
Contrôle de dosage intégré 
Séchage dynamique pour des durées de 
process réduites (G 7892 et G 7882 CD)

Construction
Appareil à poser ou encastrable

Interfaces
Interface de série pour la sauvegarde des 
protocoles
Pour le SAV : interface optique pour 
connection PC à l'aide du port USB

Dispositif de sécurité
Verrouillage de porte électrique
Sécurité interruption de programme

programme
2 sondes indépendantes pour réguler et 
contrôler les températures du process
Dans le cadre d’une validation, accès 
mesure par simple positionnement des 
capteurs de mesures dans la cuve 
Dispositif de sécurité selon la norme  
EN ISO 15883
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Commande Multitronic

Commande entièrement électronique, 
sécurité des process élevée
Les programmes et les fonctions des 
laveurs-désinfecteurs  Miele G 7831, 
G 7882, G 7892 et G 7882 CD sont gérés et 
contrôlés par la commande MULTITRONIC. 
Tous les laveurs-désinfecteurs Miele sont 
dotés d’une interface de série qui peut être 
raccordée à un  PC à l'aide d'un port USB. 
Ainsi on peut sauvegarder l’ensemble des 
données du cycle par le biais d’un logiciel 
ou les imprimer.

Confort d’utilisation élevé
Tous les symboles du bandeau de com-
mande sont compréhensibles par tous.  
Les diodes indiquent l’état de fonction- 

numérique indique le temps restant ou la 
température de lavage et de désinfection. 
Les diodes de fonctionnement et d’anoma-
lie renseignent et signalent à l’utilisateur 
l'entretien ou le dépannage de l’appareil. 

Equipement et fonctions  
G 7831

Commande électronique Multitronic  
Novo MED 45
5 programmes standard de lavage et de 
désinfection
1 emplacement de programme libre pour 

Sélecteur monobouton

et diodes de contrôle pour le SAV et 
anolamies

Equipement et fonctions  
G 7882, G 7892, G 7882 CD

Commande électronique Multitronic  
Novo Plus
10 programmes standard de lavage et de 
désinfection
2 emplacements de programmes libres 
pour la création d'un programme spéci-

Sélecteur monobouton

et diodes de contrôle et anomalies pour 
le SAV

G 7882 représenté
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Laveurs-désinfecteurs 4 à 7 paniers DIN
PG 8535, PG 8536

Appareil représenté avec le dessus

Laveur-désinfecteur PG 8535
A encastrer / à poser
Carrosserie inox
Largeur 90 cm
H 850* (820), L 900, P 700 mm

 
et 30 emplacements de programmes libres
Interface réseau pour la traçabilité 
2 niveaux de chargement
Pompe de circulation : 400 l/min
Contrôle des bras de lavage Perfect SpeedSensor
Courant triphasé pour des durées de programmes courtes
2 pompes doseuses intégrées pour détergent liquide et  
neutralisant
Tiroir avec 2 bidons de 5 l
Dispositif de séchage dynamique intégré
Option : équipement OXIVARIO
Capacité par charge:  
2 jeux anesthésie ou  
4 compléments à mailles DIN ou  
1–2 jeux MIC ou 48 spéculums

Laveur-désinfecteur PG 8536
Appareil à poser
Carrosserie inox
Largeur 90 cm
H 1175, L 900, P 700 mm

 
et 30 emplacements de programmes libres
Interface réseau pour la traçabilité
2 niveaux de chargement
Pompe de circulation : 600 l/min
Contrôle des bras de lavage Perfect SpeedSensor
Courant triphasé pour des durées de programmes courtes
2 pompes doseuses à membrane pour détergent liquide et  
neutralisant
Tiroir avec 4 bidons de 5 l, y compris le contrôle du volume de 
dosage à ultrasons Perfect FlowSensor
Dispositif de séchage dynamique intégré 
Options : mesure de la conductivité Perfect FlowSensor et équipe-
ment ORTHOVARIO
Capacité par charge :  
3 jeux anesthésie ou 
7 compléments à mailles ou  
2 jeux MIC ou 48 spéculums 



E 428 Chariot
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PerfectTouchControl 
PerfectPureSensor 
PerfectHepaDrying

EXCLUSIVITE

Résultats de séchage optimisés
Air très pur dans la cuve
Standard d'hygiène élevé

EXCLUSIVITEMesure de conductivité permanente
Rinçage sans résidus 
Sécurité parfaite lors du traitement 
des instruments 

Mesure de conductivité ne nécessitant 
pas de maintenance

Caractéristiques détaillées page 27

Confort d’utilisation optimal 
Hygiène irréprochable 
Contrôle parfait Commande à programmation libre 

Surface en verre permettant un entretien 
facile et hygiènique
Programmes de lavage innovants

Caractéristiques détaillées page 27

Caractéristiques détaillées page 29
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Des cycles contrôlés avec précision
Reproductibilité de processus validés
Des résultats de lavage et de désinfec-
tion excellents 

Contrôle en continu du volume de 
dosage
Résultats de mesure exacts, tolérance 
du dosage paramétrable 
Contrôle parfait du dosage des  
produits

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

Caractéristiques détaillées page 28

Caractéristiques détaillées page 28

Traçabilité du process en continu
Collecte complète des paramètres
Sécurité parfaite pour le suivi des  
processus

Caractéristiques détaillées page 29 



16

Laveurs-désinfecteurs 6 à 8 paniers DIN
G 7823, G 7824

Versions
G 7823 : appareil à chargement frontal, 
simple porte abattante
G 7824 : appareil à chargement frontal, 
double portes abattantes pour la sépara-
tion côté propre et côté contaminé

Construction
Possibilié d’installation des laveurs- 
désinfecteurs en linéaire
Largeur 900 mm
Conception modulaire, équipement 
adapté à chaque application
Nettoyage, désinfection et séchage dans 
une seule cuve
Construction facilitant l’entretien et la 
maintenance

cuve
Double isolation thermique et phonique

Capacité par charge
8 compléments à mailles DIN 
ou 3 containers DIN 150 x 300 x 600 mm 
ou 1 container DIN 300 x 300 x 600 mm 
et 1 container DIN 150 x 300 x 600 mm 
ou 3 jeux d’anesthésie  
ou 2 jeux d’instruments MIC

côté contaminé

Technique de lavage
Système à eau renouvelée avec entrée 
d’eau à chaque phase de lavage
Lavage, désinfection et séchage dans un 
système clos
2 bras de lavage dans la cuve pour un 
lavage intensif des instruments 

les surfaces à laver
Pas de zone d’ombre et meilleurs résultats 
de lavage 
Système à injection pour le traitement des 
instruments à cavité
Système de couplage direct de l’arrivée 
d’eau pour les chariots à injection
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Equipements 
 

Equipement de série
2 puissantes pompes de circulation

Débitmètre pour contrôler la quantité 

Dispositif de dosage

liquides et produits acides

pompes doseuses internes

Adoucisseur
 

Vidange

Commande
 

PROFITRONIC
 

-

-

fonctionnement 

directement sur l’appareil ou par l’inter-
médiaire d’un PC portable par l’interface 
optique

Interfaces de série

Interface optique pour le SAV 

Imprimante

Dispositif de sécurité

température

simple des capteurs de mesure dans la 

-

côté proprecôté contaminé
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SBWR/3 
Socle / Bac collecteur

SBW/4 
Socle / Bac collecteur

-
-

DOS 10/30
Pompe doseuse intégrée

-

 
DOS 60/30
Pompe doseuse intégrée

DK 23/24 Condenseur de vapeur

-
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MAV 23/24 Cadre d’habillage Tôle 

Dessus DE 23

-

Jeux d'adaptation

Mieletransfer MF/3
-

ML Barrette d’aimants

TA-S1 Dispositif de séchage
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Laveurs-désinfecteurs 8 à 10 paniers DIN 
G 7825, G 7826

Versions
G 7825 : appareil à chargement frontal, 
simple porte abattante
G 7826 : appareil à chargement frontal, 
double portes abattantes pour séparation 
côté contaminé et côté propre

Construction
Possibilité d’installation en linéaire des 
laveurs-désinfecteurs
Largeur 900 mm
Conception modulaire, équipement adapté 
à chaque application
Système de nettoyage, désinfection et 
séchage dans une seule cuve
Construction facilitant l’entretien et la main-
tenance
Double isolation thermique et phonique

Capacité par charge
10 paniers à mailles ou  
4 containers DIN 150 x 300 x 600 mm  
ou 2 containers DIN 300 x 300 x 600 mm  
ou 4 jeux d’anesthésie  
ou 2 jeux MIC

 

Technique de lavage
Système à eau renouvelée avec entrée 
d’eau à chaque phase de lavage 
Lavage, désinfection et séchage dans un 
système clos
2 bras de lavage dans la cuve pour un 
nettoyage en profondeur des instruments 
Bras de lavage avec jets puissants pour 

nettoyer 
Réduction des traces d’eau et résultats de 
lavage optimisés 
Nettoyage en profondeur des instruments 
à corps creux grâce au système à injection 
Couplage direct des chariots au circuit 
d’eau

côté contaminé
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Equipements 
 

Commande
Commande à programmation libre 
PROFITRONIC 
64 programes dont 17 programmes de 
lavage et de désinfection standard,  
8 programmes de service et 39 emplace- 
ments de programmes libres 

 
de programmation, durée des pro-

 
fonctionnement 
Programmation de nouveaux programmes 
directement sur l’appareil ou par l’inter-
médiaire d’un PC portable par l’interface 
optique

 
Interfaces

Interface de série RS 232 pour traçabilité 
ou la télémaintenance
Interface optique pour le SAV et l’inter-
vention à distance 

Imprimante (en option)

l’impression de protocoles de programmes

Equipement de série
2 puissantes pompes de circulation

 
 

Débitmètre pour contrôler la quantité 
d’eau en arrivée 
1 clapet de vidange 

 
Dispositif de dosage

2 pompes doseuses pour détergents 
liquides et produits acides
Possibilité de rajouter jusqu’à 2 pompes 

 

Vidange
Par pompe de vidange (2) ou clapet

Dispositif de sécurité
Verrouillage de la porte électrique
Sécurité anti-interruption de programme
Circuit de délestage

programme
2 capteurs pour la surveillance et le  
réglage de température
Accès de mesure pour un positionnement 
aisé des capteurs de mesure dans la cuve 
dans le cadre d’une validation
Capteurs dans la cuve et barrette 

-

côté proprecôté contaminé 
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SBW/2
Socle/Bac de rétention

-

SBWR/2
Socle à roulettes /  
Bac de rétention pour G 7825

DK 25/26
Condenseur de vapeur

-

DOS 10/30 
Pompe doseuse intégrée

 
DOS 60/30 
Pompe doseuse intégrée

-
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MAV 25/26 Cadre d’habillage OXI-NRS1 - G 7825/7826 OXIVARIO 

OXI-NRS2 - G 7825/7826 OXIVARIO 

Mieletransfer MF/3 ML Barrette d’aimants

PRT/1 Imprimante
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Laveurs-désinfecteurs 15 paniers DIN
PG 8527, PG 8528

Versions
PG 8527 : appareil à chargement frontal 
avec une porte à guillotine
PG 8528 : appareil à chargement frontal 
à double portes guillotines, séparation du 
côté propre et du côté contaminé

Capacité par charge
15 compléments DIN 485 x 254 x 50 mm 
ou 540 x 254 x 50 mm ou  
6 containers DIN 150 x 300 x 600 mm ou  
4 containers DIN 300 x 300 x 600 mm ou  
7 jeux AN ou  
3 jeux MIC

Construction
Installation de l’appareil seul ou en linéaire
Largeur 1150 mm
Concept modulaire, équipement adapté à 
chaque application 
Système de nettoyage, désinfection et 
séchage dans une seule cuve
Construction facilitant l’entretien et la 
maintenance
Résistances logées à l’extérieur de la cuve
Double isolation thermique et phonique

Porte à guillotine plein verre et éclairage 
de cuve
Pour voir parfaitement à l’intérieur de la 
cuve et surveiller visuellement le lavage, la 
nouvelle série propose une porte plein verre 
en option. Si l’établissement le souhaite, la 

programme. Le mouvement ascendant et 
descendant de la porte est contrôlé élec-
troniquement. Le modèle équipé de portes 
en verre est complété par un éclairage avec 
4 halogènes. La durée de l’éclairage est 
programmable. 
  
Technique de lavage

Système à eau renouvelée avec entrée 
d’eau à chaque phase de lavage
Lavage, désinfection et séchage dans un 
système clos
Cuve hygiènique en inox avec voûte en 
déclive, angles et coins arrondis
2 bras de lavage dans la cuve pour un 
lavage en profondeur de la surface des 
instruments
Bras de lavage avec jet puissant pour une 

nettoyer
Réduction des traces d’eau et résultats de 
lavage optimisés

Nettoyage en profondeur des instruments 
à corps creux grâce au système à injection 
Couplage direct des chariots au circuit 
d’eau

Commande
Commande PROFITRONIC+, à program-
mation libre 
64 emplacements de programme, 16 
programmes de désinfection et standard, 
17 programmes de service, 31 emplace-
ments de programme libres

durées de programme, des messages 
d’erreur, des heures de fonctionnement
Programmation de nouveaux programmes 
directement sur l’appareil ou par le biais 
d’un PC par l’interface optique
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Equipements

Equipement de série

Dispositif de dosage 

Vidanges

Interfaces

Imprimante

Multiport

Dispositifs de sécurité

EXCLUSIVITE



26

SBW
Socle/Bac collecteur

SBWR 
Socle à roulettes / Bac collecteur

TA/E Dispositif de séchage  
électrique

TA/D Dispositif de séchage  
vapeur

Imprimante intégrée DK 27/28
Condenseur de vapeur échan-
geur de chaleur

DK 27/28 WR
Condenseur de vapeur avec 
récupération de la chaleur - 
PerfectEco

MAV 27/28 
Jeu de montage/Habillage pour 
cadre de montage du TA/DK

Tôle MAV
Mieletransfer MF 27/28-1
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PerfectTouchControl 
PerfectPureSensor 

Confort d’utilisation optimal 
Hygiène irréprochable 
Contrôle parfait

Simple à utiliser, facile à entretenir : les 
laveurs-désinfecteurs de la gamme PG 85 
sont équipés de série d’un écran tactile. 
Le nouvel écran PerfectTouch garantit un 
confort d’utilisation exceptionnel tout en 
maintenant un degré d’hygiène optimal. 
La suface en verre du bandeau de com-
mande permet un nettoyage simple et 

sont sous verre et la fonctionnalité souhai-
tée est activée par simple contact sensitif, 
même lorsque l’utilisateur porte des gants. 
L’ensemble des commandes peut donc 

quelques touches. Toutes les étapes sont 

valeur Ao, la température réelle, la conduc-
tivité, le temps restant ainsi que toutes les 
autres données souhaitées peuvent être 

a la possibilité d’enregistrer des valeurs 

normatives obligatoires de même que ses 
propres données Ao.

Equipement et fonctions
Commande à programmation libre 
PROFITRONIC+
64 programmes
18 programmes standard et 15 pro-
grammes de service, 30 emplacements de 
programmes libres

4 niveaux de commande, du simple  
utilisateur à l’utilisateur expert

 

Nombreuses possibilités de program- 
mation, pour la création de programmes 

 
exemple sur des emplacements de  
programme libres

 
une sélection de programme automatique 

Commande à programmation libre
Surface en verre permettant un entretien 
facile et hygiénique
Programmes de lavage innovants

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE

Mesure de conductivité ne nécessitant 
pas de maintenance

Mesure de conductivité permanente
Rinçage sans résidus 
Sécurité parfaite lors du traitement 
des instruments 

 

altérer les résultats de lavage avec, par-
fois, des conséquences graves. Ainsi, en 
opthalmologie, les résidus alcalins peuvent 
dans certains cas engendrer de graves 
problèmes pour le patient lorsques ces ins-
truments seront réutilisés. Par ailleurs, une 
teneur élevée en substances résiduelles 
peut créer des altérations au niveau des 
instruments, sous forme de corrosion ou de 
dépôts par exemple. C’est pour cela que 
l’utilisateur doit être informé sur la présence 
de substances indésirables dans le bain 
lessiviel. 
Grâce au nouveau système de mesure de 
conductivité PerfectPureSensor, les subs-
tances indésirables contenues dans l’eau 
de rinçage, comme les sels des produits 
chimiques alcalins ou acides peuvent être 
détectées et réduites à une valeur seuil 

 

bain de rinçage. La mesure et le contrôle 

dans une plage de mesure de 5-40 μS/cm 
et 40 -100 μ/Scm. En fonction de l’option 
de réglage, l’utilisateur a la possibilité de 
piloter le déroulement du programme par 
la mesure de conductivité. Ainsi grâce au 
capteur, il est possible de commander le 

par l’utilisateur n’est pas atteinte, des rin-

Le contrôle du fonctionnement peut être 

mesure de conductivité par le capteur  
PerfectPureSensor, les valeurs indiquées 
par le fabricant de détergents dans le cadre 
des valeurs résiduelles tolérées pour les 
instruments chirurgicaux sont respectées 

 
Cela permet de garantir que les substances 
résiduelles sur les instruments ne présen-
tent pas de risque pour les patients. 
Outre ce seuil toxicologique, le soin apporté 
aux instruments est un autre avantage pour 

conductivité sur tout le déroulement du pro-

validés.
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-

-

-

-
-

-

-

Des cycles contrôlés avec précision
Reproductibilité de processus validés
Des résultats de lavage et de désinfec-
tion excellents 

Contrôle en continu du volume de 
dosage
Résultats de mesure exacts, tolérance 

Contrôle parfait du dosage des pro-
duits

EXCLUSIVITE

EXCLUSIVITE
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-

EXCLUSIVITETraçabilité du process en continu
Collecte complète des paramètres
Sécurité parfaite pour le suivi des 
processus

interface de 
réseau 

-

Résultats de séchage optimisés
Air très pur dans la cuve
Standard d’hygiène élevé

-

-
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Utilisation rentable grâce à une 
consommation d’eau et d’énergie 
réduite 
Excellents résultats de lavage et de 
désinfection 

1 Entrée d’eau froide déminéralisée 
2 Condenseur de vapeur avec  
   récupération de la chaleur 

 
 

4 Eau déminéralisée ou osmosée,  
   entrée cuve 
5 Evacuation d’air chaud 
6 Evacuation d’air froid 



31

Classement alphanumérique des accessoires

A2, A3 51
A6 51
A7/1 36
A16, A 18 36
ADS 1, ADS 2, ADS 3 49
AK 12 60
DE 23 19
DK 23/24 18
DK 25/26 22
DK 27/28 26
DKWK 27/28 26
DOS 10/30 (23/24) 18
DOS 10/30 (25/26) 22
DOS 60/30 18, 22
DOS G 60, DOS G 60/1 61
DOS G 10 61
DOS S 20 61
DOS K60, DOS K 60/1 61
E 130 40, 55
E 131/1 38
E 135, E 135/1 60
E 135/2, E 135/3 60
E 142 36
E 143 37
E 146 37
E 197 36
E 313, E 314 62
E 316, E 317, E 318 62
E 327/1 34
E 328 37
E 336 50
E 337/1 38
E 338 55
E 339/1 55
E 362 51
E 363 37
E 367 TA 42
E 368 TA 42
E 373 40
E 374 40
E 378 38
E 379 38
E 381 TA 42
E 416 40
E 417/1 40
E 427 43
E 428 13
E 429/1 53
E 430/1 37
E 435/3 TA 42
E 436/3 TA 42
E 439/3 34
E 440/3 53
E 441/1 54
E 442, E 443 50
E 444 46
E 445, E 446 50
E 447, E 448, E 449 50
E 450/1 TA 44
E 451 37
E 452, E 453 50

E 454 50
E 456 50
E 457 51
E 458 60
E 460 51
E 461/2 TA 42
E 464 50
E 466 43, 51
E 467 50
E 468 37
E 469 50
E 471, E 472 50
E 473/1 37
E 474/4 TA 45
E 475 50
E 476, E 477, E 479 36
E 478/1 54
E 484 39
E 492 39
E 496 43, 51
E 497, E 498 43
E 501, E 502, E 505 41
E 515/1 TA 43
E 517 50
E 524/2 34
E 525/2 34
E 526/1 44
E 527/2 56
E 528/2 56
E 529/1 TA 53
E 550/1 59
E 555/2 60
E 574/1 TA 45
E 701/2  34
E 702 35
E 703/1 35
E 705/2 TA 44
E 710/2 56
E 711/1 56
E 713 TA 56
E 715/1 TA 43
E 729/1 TA 54
E 730 59
E 735/2 TA 60
E 774/1 TA 45
E 775/2  59
E 790, E 791, E 792 51
E 800 38
E 802/1 38
E 803 40
E 805 55
E 806/1 55
E 900-4/2  35
E 900-5/2 35
E 901/2  35
E 902/1 TA, E 902/3 TA 46
E 903/1 47
E 905/1 47
E 906/1 47
E 907/1 46
E 908/1 46

E 909 TA 48
E 910/4 57
E 911/3 57
E 912/2 57
E 913/3 57
E 915/3 TA 43
E 919 49
E 925 48
E 926 48
E 929/1 TA 54
E 930 59
E 931 59
E 934/1 57
E 935/2  60
E 936 39
E 941 TA 52
E 948 52
E 949 52
E 955 52
E 975/2  59
E 980 35
E 984 39
FP  49
FP-ED 54
G 7895/1 62
G 7896 61
MAV 23/24 19
MAV 25/26 23
MAV 27/28 26
MF/3 19, 23
MF 27/28-1 26
ML 19, 23
O 167 58
O 173 58
O 176, O 176/1 TA 33
O 177/1 33
O 183 33
O 188/2 32
O 190/2 32
O 191/2 32
O 800/1, O 801/2 32
Imprimante PG 8528 26
PRT/1 23
SBW 26
SBW/2 22
SBW/4 18
SBWR 26
SBWR/2 22
SBWR/3 18
TA/E, TA/D 26
TA-S1 19
TK/1 63
U 167 41
U 168/1 58
U 800 32
U 874/1 33, 58
UE 30-30/60-78 63
UE 30-60/60-78 63
UC 30-90/60-78 63
UC 30-90/70-78 63
UTS 38
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O 801/2 Panier supérieur à injection 
-

O 800/1 Panier supérieur U 800 Panier inférieur

O 188/2 Panier supérieur (vide) O 190/2 Panier supérieur (vide) O 191/2 Panier supérieur (vide)
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O 177/1 Panier supérieur à injection O 176 Panier supérieur à injection
MIC

 
 

O 183 Panier supérieur à injection

 

U 874/1 Panier inférieurO 176/1 Panier supérieur à injection TA
MIC
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Instrumentation

E 327/1 Chariot vide E 439/3 Chariot vide E 524/2 Chariot vide

E 750 Cadre d’inclinaison (non représenté)

E 525/2 Chariot vide avec module E 702 

E 525/2 avec module E 703/1 (non représenté) 

E 701/2 Chariot videE 525/2 Chariot vide
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E 703/1 Module à injection pour chariot  
E 525/2 ou E 701/2

E 980 Adaptateur d’angle E 703/1

E 900-4/2 Chariot vide E 900-5/2 Chariot vide E 901/2 Chariot vide à injection

E 702 Module pour E 525/2 ou E 701/2
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Compléments à mailles

A 18 Couvercle 1/2
Pour complément E 484, E 142
Grillage 1 mm
Largeur des mailles 5 mm
Cadre 4 mm
H 20, L 230, P 430 mm

A 16 Couvercle 1/2 (non représenté)
Pour complément à mailles E 142 
230 x 215 mm
Inox

A 7/1 Grille perforée
Perforations 7 x 7 mm
Pour E 775/1, E 735/1 et E 701/1
H 1, L 543, P 473 mm
Pour G 7825 , G 7826

E 142 Complément à mailles 1/2
Complément à mailles DIN
Grillage 1 mm
Largeur des mailles 5 mm
Cadre 5 mm
2 poignées pivotantes
Charge maximale 10 kg
H 45/55, L 255, P 480 mm

E 476 Clip
Pour compléments à mailles de 5 mm de  largeur 
(par ex. E 142)
Pour instrumentation Ø 4–8 mm
50 par sachet

E 477 Butée
Pour compléments à mailles de 5 mm de largeur 
(par ex. E 142)
20 par sachet

E 479 Clip
Pour compléments à mailles de 5 mm de  largeur 
(par ex. E 142)
Pour instrumentation jusqu’à Ø 4 mm
50 par sachet

E 197 

Pas de chevauchement / de zone d'ombre, 
résultats de lavage améliorés
Stérilisable à la vapeur à 121 °C / 134 °C
H 42, L 150, H 225 mm
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E 146 Complément à mailles 1/6

E 363 Complément à mailles 1/6

E 328 Réceptacle

E 473/1 Complément à mailles cylindriqueE 143 Complément à mailles 1/4

E 451 Complément à mailles 1/6 E 468 Complément à mailles 1/4 E 430/1 Complément à mailles 1/3
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E 337/1 Complément 2/5 E 802/1 ComplémentE 131/1 Complément 1/2

E 800 Complément (non représenté) 

UTS Boîte E 379 Complément à mailles 1/2 E 378 Complément à mailles 1/1 
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E 484 Complément 1/1 E 984 Complément 1/2E 492 Complément 1/2

E 484 Complément 1/1
Exemple d’aménagement

E 984

E 484 Complément 1/1
Exemple d’aménagement

E 984

E 936 Complément pour poignées  
scialytiques 
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E 373 Complément à mailles 1/6 avec 
 couvercle

E 374 Complément 2/5E 416 Complément 1/4

E 417/1 Complément 2/5 E 803 Complément 2/5 E 130 Complément 1/2
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Anesthésie

E 501 Chariot de base

E 505 Module pour matériel d'intubation

Equipement de série :

U 167 Panier inférieur pour instruments 
d'anesthésie  

 Equipement de série E 502 Module pour tuyaux de réanimation

Equipement de série : 
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E 435/3 Chariot à injection TAE 461/2 Chariot à injection TA

E 368 Chariot à injection TA pour soins 
intensifs

E 381 Chariot à injection TA E 367 Chariot à injection TA

E 436/3 Chariot à injection TA

Equipement de série E 435/3, E 436/3
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E 715/1 Chariot à injection TA

Equipement de série E 515/1, E 715/1 :

-

-

E 515/1 Chariot à injection TA

E 498 Support

E 497 Support

E 915/3 Chariot à injection TA

Equipement de série :

E 427 E 466 Accessoire pour chariot AN  

E 496 Injecteur
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E 450/1 Chariot à injection TA

Equipement de série :

E 526/1 Chariot à injection TA

Equipement de série :

E 705/2 Chariot à injection TA

Equipement de série :
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E 474/4 Chariot vide à injection TA

Equipement de série :

E 574/1 Chariot vide à injection TA (non représenté)

Equipement de série :

E 774/1 Chariot vide à injection TA (représenté)

Equipement de série :
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Equipement de série du E 902/1 :

-

 

E 902/3 Chariot TA (non représenté)

E 902/1 Chariot TA (représenté)

EXCLUSIVITE

E 444 Complément cylindrique

E 908/1 Complément

E 907/1 Complément à mailles avec couvercle 
(non représenté) 



47

E 905/1 Module

Equipement de série :

E 903/1 Module

Equipement de série :

E 906/1 Module

Equipement de série :

E 145 Couplage rapide 
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Coelioscopie, instruments

E 909 Chariot TA (vide)
Système modulaire pour 1 à 2 jeux MIC
Niveaux 1 à 3 pour accueillir des complé-
ments à mailles par exemple E 142
Dimensions de chargement à partir du bas:  
Niveaux 1 à 3: H 80, L 585, P 780 mm  
Niveau 4: H 216, L 515, P 780 mm
Raccordement pour dispositif de séchage
Reconnaissance automatique de chariot 
(de série)
H 698, L 640, P 790 mm 

Possibilité de traiter les compléments  
à mailles avec des jeux d'instruments  
MIC-OP

 Equipement de série du E 926 :
1 x E 336 douille de rinçage MIBO pour 
instruments MIC, long. 121 mm
2 x E 362 vis d’obturation Ø 11 mm
5 x E 442 douilles de rinçage pour instru-
ments MIC, long. 121 mm, Ø 11 mm, avec 
bouchon Ø 6 mm
3 x E 443 douilles de rinçage pour instru-
ments MIC long. 121 mm, Ø 11 mm, avec 
bouchon Ø 10 mm

-
tateur Luer-Lock femelle
1 x E 454 gicleur à injection pour douilles 
de trocart 10–15 mm
1 x E 464 réceptacle pour gicleur E 454
2 x E 456 écarteurs pour instruments MIC  

EXCLUSIVITE

E 925 Module
Pour instruments courts MIC
Possibilité de traiter jusqu'à 20 instruments
H40, L 568, P 510 mm

E 926 Module 
Pour instruments MIC longs
Pour arthroscopie, laparoscopie
Possibilité de traiter jusqu’à 13 instruments 
à cavités
H 40, L 568, P 510 mm
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Module dentaire (pièces dynamiques)

E 919 Module dentaire
Pour traiter jusqu’à 10 turbines, pièces à 
main ou contre-angles dans le domaine 
dentaire et ORL
Pour E 902/1, E 902/3, E 774/1, E 574,  
E 474/4
Traitement avec le programme VARIO TD 

-
tergents liquides neutres jusqu’à moyen- 
nement alcalins

-
tation MIC

module. Les adaptateurs ADS 1-3 doivent 

Les plus grands fabricants recommandent 
le traitement d’instruments rotatifs dans les 

Adaptateurs silicone pour réceptacles 
AUF
ADS 1

Pour l’instrumentation rotative
Pour les pièces à main, contre-angles, 
turbines avec un Ø d’environ 20 mm, blanc 

ADS 2 
Pour l’instrumentation rotative
Pour les pièces à main, contre-angles, 
turbines avec un Ø d’environ 16 mm, vert 

ADS 3
Pour l’instrumentation rotative
Pour les pièces à main, contre-angles, 
turbines avec un Ø d’environ 22 mm, rouge

FP Filtre pour réceptacles AUF
20 pièces

Diamètre 30 mm

EXCLUSIVITE
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Accessoires

E 336 Douille de rinçage 
MIBO  
Longueur 121 mm, Ø 11 mm 

E 442 Douille de rinçage  
Pour instruments MIC avec Ø 
4–8 mm, vissable
Longueur 121 mm, Ø 11 mm
Embout, ouverture Ø 6 mm (réf. 
pièces détachées 4174960)
Fixation (réf. pièces détachées 
4 174 850)

E 443 Douille de rinçage  
Pour instruments MIC avec 
Ø 8–8,5 mm
Longueur 121 mm, Ø 11 mm
Embout, ouverture Ø 10 mm 
(réf. pièces détachées  
4 174 970)
Fixation (réf. pièces détachées 
4 174 850)

E 456 Ecarteur  
Pour instruments MIC 

E 475 Ressort de blocage  
Pour les compléments MIC
Pour stabiliser les douilles de 
rinçage (réf. pièces détachées 
4 692 430) 

E 445 Embout (gauche)
12 embouts pour douille de 
rinçage
Ouverture 6 mm

E 446 Embout (droite)
12 embouts pour douille de 
rinçage 
Ouverture 10 mm 

E 469 Douille de rinçage  
Pour instruments de MIC / 
urologie
Longueur 300 mm, Ø 11 mm
Embout, ouverture Ø 6 mm 
(réf. pièces détachées 
4 174 960)
Fixation (réf. pièces déta-
chées 4 174 850)

 
E 467 Douille de rinçage  

Pour instruments de MIC / 
pinces
Longueur 205 mm, Ø 11 mm  

  

E 447 Adaptateur femelle  
Pour Luer-Lock mâle, vissable 
pour E 450/1, O 176, O 183 

E 517 Adapter mâle avec 
nervure 

Pour Luer-Lock femelle, 
vissable pour E 450/1, O 176, 
O 183

E 449 Adaptateur mâle sans 
nervure  

Pour Luer-Lock, femelle, 
vissable pour E 450/1, O 176, 
O  183 

E 452 Gicleur à injection 
Longueur 60 mm, Ø 2,5 mm,  
vissable, pour chariot à 
injection  

E 453 Gicleur à injection  
Etrier de retenue
Longueur 110 mm, Ø 4 mm, 
vissable, pour chariot à 
injection 

E 448 Flexible en silicone  
Adaptateur Luer-Lock, mâle
Longueur 300 mm, Ø 5 mm

 
8 x 1 mm 

 

 

E 464 Réceptacle
Pour gicleur E 454,  
Ø 13 x 65 mm
Ressort pour ajustage en hau-
teur (réf. pièces détachées 
4692440)

E 454 Gicleur
Pour douilles de trocart avec  
Ø 10–15 mm, 8 x 150 mm
Ressort pour ajustage en hau-
teur (réf. pièces détachées 
4692430)

E 471 Blocage à ressort
Pour injecteur Ø 2,5 mm, pour 
E 452 

E 472 Blocage à ressort
Pour injecteur Ø 4,0 mm, pour 
E 351, E 453 
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E 362 Vis d'obturation

E 457 Complément 1/2 E 466 Accessoire pour  
chariot AN

E 496 Injecteur

E 460 Complément 1/4

A2 Filet de protection 1/2 

A3 Filet de protection 1/4

A6 Filet de protection 1/2E 792  

E 790  

E 791 
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Chirurgie orthopédique

E 948 Module à injection pour E 941
 Pour l’instrumentation orthopédique
 Pour un complément à mailles E 142  
(non fourni)
Equipé de 28 gicleurs
 Dimensions de chargement :  
H 125, L 520, P 310 mm
 H 230, L 558, P 352 mm

E 949 Module à injection pour E 941
 Pour implants, forets et alésoirs
 8 supports pour implants (prémontés) et 6 
rallonges pour alésoirs (fournies mais non 
montées) 
 H 115, L 558, P 352 mm

E 955 Complément
 Pour instruments canulés, douilles de 
guidage par exemple avec un diamètre 
de 3-15 mm et une longueur maximum 
de 125 mm 
 H 85, L 221, P 156 mm

E 941 Chariot à injection TA (vide)
Système modulaire sur 2 niveaux pour  
chirurgie orthopédique
Raccordement pour le lavage et le 
séchage par couplage direct du chariot 
sur l'adaptateur du module 
Hauteur de chargement à partir du bas :  
Niveau 1: (sans module en haut) 
H 609, L 558, P 352 mm 
Niveau 1: (avec module en haut)  
H 317, L 558, P 352 mm 
Niveau 2: H 245, L 558, P 352 mm
Raccordement pour dispositif de séchage 
Reconnaissance automatique de chariot 
de série 
H 421, L 619, P 790 mm

Validation de l' ORTHOVARIO de Miele pour le traitement 
des systèmes motorisés Aesculap de la gamme actuelle
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E 429/1 Chariot à injection

Equipement de série :

E 529/1 Chariot à injection TA

Equipement de série :

E 440/3 Chariot à injection

Equipement de série :
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E 441/1 Complément 1/4

FP ED

E 478/1E 729/1 Chariot à injection TA

Equipement de série :

E 929/1 Chariot à injection TA

Equipement de série :
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E 339/1 Complément E 805 Complément E 338 Complément 3/5

E 806/1 Complément E 130 Complément 1/2
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E 713 Chariot vide TAE 711/1 Chariot videE 710/2 Chariot vide

E 527/2 Chariot vide E 528/2 Chariot vide
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E 934/1 Chariot videE 913/3 Chariot TA vide

E 910/4 Chariot vide E 911/3 Chariot vide E 912/2 Chariot vide
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U 168/1 Panier inférieur
-

U 874/1 Panier inférieur

O 167 Panier supérieur O 173 Panier supérieurthermique -

-
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E 550/1 Chariot vide E 775/2 Chariot vide

E 975/2 Chariot vide E 930 Complément E 931 Complément pour sabots de bloc 
opératoire

-

-

E 730 Complément 
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E 555/2 Chariot vide E 735/2 Chariot vide

E 135 Complément 1/2

E 135/1 Complément 1/2

E 135/2 Complément 1/2

E 135/3 Complément 1/2

E 458 Complément 1/2

AK 12 Complément 1/2 (non représenté) 

E 935/2 Chariot vide 



61

DOS K 60/1 Doseur

-

-

  
DOS K 60 Doseur

G 7896 Armoire DOS DOS G 60/1 Doseur (représenté)

-

DOS G 60 Doseur

DOS G 10 Module

DOS S 20

-
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Traitement de l’eau

E 314 Robinet à poser
Pour prélèvements manuels d’eau 
déminéralisée
Sous pression jusqu’ à 10 bar

E 313 Robinet mural
Pour prélèvements manuels d’eau 
déminéralisée
Sous pression jusqu’à 10 bar

Cartouches d’eau déminéralisée 
versus osmoseur
Pour un meilleur traitement des 
instruments, Miele conseille un 

de "cartouche d’eau déminéralisée" 

l’utilisation des cartouches d’eau 
déminéralisée ou d’un osmoseur 

préférable d’avoir recours à un osmo-
seur en cas de consommation d’eau 

G 7895/1 Déminéralisateur (vide)

de déminéralisation E 318
Raccordement électrique :  

Qualité recommandée pour le 

 
 

sion vers la cartouche (perte de 
 

touche) 

Pour G 7882, G 7892, G 7882 CD, 

Module C LWM
Résistivimètre pour cartouche 
déminéralisatrice E 318

Raccordement électrique:  

Qualité recommandée pour le 

Pour G 7882, G 7892, G 7882 CD, 

E 318
Cartouche déminéralisatrice vide

Vide, à remplir avec 20 litres de 

E 315

2 sacs de 10 litres de résines 

A utiliser dans la cartouche E 318

E 316

Baril plastique avec couvercle et 
entonnoir pour 30 l de résines à 
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Accessoires

UE 30-30/60-78 Socle fermé

UE 30-60/60-78 Socle fermé 
Inox

UC 30-90/60-78 Socle fermé
Inox

 
UC 30-90/70-78 Socle fermé
Inox

Chariot Mielcar MC/1 Test-Kit TK/1

Chariot MT Mieltrans 
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Cabines de lavage 
PG 8821, PG 8822, PG 8825, PG 8830 

Les principales caractéristiques 
des cabines de lavage PG 88 :

Construction :
Chambres totalement soudées
Portes vitrées avec deux rebords de 
sécurité 
1 ou 2 portes
Largeur de la chambre jusqu’à 1,3 m  
Longueur de la chambre jusqu’à 3,0 m
Décaissement pour être au niveau du sol  
ou avec rampes d’accès
Tous les éléments de commande et 
d’alimentation à l’extérieur de la chambre 

Traitement :
Chimico-thermique (< 65°C) ou thermique
Conforme aux normes DIN 58955,  
DIN EN ISO 15883, AK-BWA 
Système à injection rotatif en éventail  
Système à circulation d’eau avec  
réservoirs
Inclinaison des chariots 

Capacité :
Jusqu’à 8 charges par heure (en fonction 
du type de désinfection, des pièces à 
traiter et de la taille de la cabine) 

Commande :
Pilotée par logiciel
Programmes standard et spéciaux
Programmes librement adaptables
Traçabilité complète

 
sur demande
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Chambres inox entièrement soudées
Les chambres de lavage en inox sont  
entièrement soudées. Cette technique ga-
rantit un maximum d’étanchéité et protège 
en même temps l’intérieur de l’appareil de  
l’usure et des dépôts de salissures.
 
Un système de gicleurs nécessitant  
peu d’entretien
Les gicleurs en inox avec buses à jet plat 
permettent d’obtenir une force cinétique im-

les salissures présentes sur les dispositifs 
médicaux tout en obtenant une montée en 
température des pièces à laver. 

Plaque transversale
Cette plaque de franchissement s’abaisse 
ou se relève automatiquement lorsque la 

le chargement ou le déchargement des 
produits dans la cabine.
 

verticaux en inox qui tournent autour d’eux-  
mêmes lors de la phase de lavage. La 
solution pourra ainsi asperger toutes les 
surfaces des dispositifs médicaux. 
Le mécanisme actionnant les gicleurs se 
trouve à l’extérieur de la cabine. Le diamètre 
important des gicleurs empêche par ailleurs 
ces derniers de s’obstruer.  

Une construction intelligente et durable 
Chambre entièrement soudée
Portes coulissantes avec actionnement 
pneumatique
Portes avec barrière de sécurité, joints à 
air comprimé et plaque transversale de 
franchissement 
Inclinaison des chariots
Système pneumatique à l’extérieur de la 
chambre 

Système de gicleurs puissants et faciles 
à entretenir

Buses à jet plat à forte énergie cinétique
-

tée en température des pièces à laver
Mécanisme de commande à l’extérieur de 
la chambre 

 

Grâce à la chaleur propre des pièces à 
traiter 
Egouttage rapide grâce à la position 
inclinée
Séchage à l’air chaud (en option pour le 
PG 8825)

Une technique de ciruclation d’eau 

Une consommation réduite d’eau et de  
détergent
Un débit volumique élevé

 
Un lavage intensif avec des durées 
courtes

Chimico-thermique :  
4 à 8 charges par heure
Thermique : 2 à 3 charges par heure
Booster de température (en option)
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Commande par microprocesseur
La commande par microprocesseur pro-

permet une grande capacité d’adaptation. 
Par ailleurs, l’utilisateur autorisé aura le 

 
 
 
L’écran tactile 10,4” permet la saisie de don-

 
Contrôle direct sur l’appareil et le 
traitement
Programmes standard pour la décon-

traiter (par ex : les sabots de bloc  
opératoire, containers, cadres de lits)
Adaptation sur site des programmes 

importance particulière pour les patients, 

cliniques et les stérilisations centrales. 

processus.
 
La commande est équipée d’une interface 

-

intégrée.
 

interface
-

bilité
 

d’une imprimante intégrée (en option)
Télémaintenance (en option)

Utilisation 

Accessoires

spéciales et équipés de roulettes en caout-

 

Nous consulter pour toutes demandes 
personnalisées.

Accessoire :  
 

 

Ecran tactile 10,4”
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Construction

Technique 

Programmes

Confort d’utilisation

PC

Accessories

 
sur demande

EXCLUSIVITE
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L’expérience et la capacité d’innovation jus-

 

 

 
Les avantages en milieu hospitalier :

Des procédures de stérilisation sûres pour 

processus adaptés et des résultats de 

Sécurité

ainsi une stérilisation sûre de tous les 

-

aux utilisateurs et aux patients une sécurité 

 
Economie

 
 

Facilité d’utilisation

-

 
-

 

Une solution globale

les utilisateurs et les exploitants dans toutes 
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Depuis l’apparition des souches résistan-
tes multiples (MRSA), les hôpitaux doivent 
répondre à des exigences de plus en plus 
élevées en termes d’hygiène et de préven-
tion des infections.  
Les grands stérilisateurs de Miele permet- 
tent de stériliser d’importantes quantités 
d’instruments mais également l’instrumenta- 
tion complexe à traiter de manière optimale 
et rentable.
 
Les principales caractéristiques des 
grands stérilisateurs : 

Construction :
Chambre sous pression en inox entière-

Section transversale nominale de la cham- 
bre : modèles 6-6 ou modèles 9-6
Profondeur nominale de la chambre : de 
600 à 1800 mm
Ouverture de porte verticale ou horizontale 
ou décaissement au niveau du sol
Porte en inox avec dispositif de sécurité 
lumineux

rainure à fraisage

Technique
Chambre sous pression à double enve-
loppe pour un processus sûr
Actionnement à broche autobloquant pour 
l’ouverture de porte 

 
Programmes

10 programmes standard
Emplacement de programmes addition- 
nels spécialement adaptés au client

 
Confort d’utilisation

Commande simple par écran tactile 10,4"
Système de couplage guidé du chariot 
de transport pour un chargement et un 
déchargement facilité
Armoire électrique coulissante pour un 
accès aisé

 
Performance

Traitement jusqu’à 18 unités de stérilisa- 
tion par charge (en fonction du stérilisa-
teur)

Commande
PC industriel avec SPS sécurisé
Construction modulaire permettant de 
futures extensions
Traçabilité et évaluation redondantes, 
physiquement séparées des données de 
process

Interface réseau pour la traçabilité
Conforme aux recommandations euro-
péennes relatives aux dispositifs médi-
caux
Résultats reproductibles, procédés 
validables 

 
sur demande

Les grands stérilisateurs de la série PS 5000 

EXCLUSIVITE
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Solutions de traçabilité

La traçabilité du traitement des instruments 
peut être adaptée aux besoins individuels  
des clients ou du lieu d’installation de  
l’appareil. 

1. Documentation électronique :  
connexion directe à un PC
Les laveurs-désinfecteurs de 4 à 7 paniers 
DIN ou le petit stérilisateur sont reliés direc-
tement à un PC sur lequel est installé le 
logiciel Miele par le biais d’un câble (d’une 
longueur jusqu’à 13 m). Il peut s’agir d’un 
PC (Netbook, Laptop, PC) dans la pièce 
même ou d’un ordinateur déjà existant 
installé dans une pièce voisine.

La connexion au PC d’appareils avec 
interface de série peut se faire très facile-
ment par un adaptateur USB sériel.
Simplicité et confort grâce à la validation 
de charge sur place

nexion de deux appareils ou plus
Transmission automatique des données 
de l’appareil au logiciel
Archivage numérique

2. Documentation électronique :  
connexion à un réseau
Les laveurs-désinfecteurs de 4 à 7 paniers 
DIN ou le petit stérilisateur sont reliés à un 
PC sur lequel est installé le logiciel Miele 
par le biais du réseau interne, par exemple 
d’un PC central. L’intégration au réseau des 
appareils par une interface sérielle se fait 
par un convertisseur de réseau.

Utilisation d’un PC déjà existant
Transfert de données automatique de 
l’appareil au logiciel
Archivage numérique

3. Documentation électronique par  
clé USB
La sauvegarde intermédiaire des données 
de processus des laveurs-désinfecteurs de 
4 à 7 paniers DIN ou du petit stérilisateur 
se fait par le biais d’une clé USB qui sera 
ensuite lue par le logiciel de traçabilité. 

Besoins en matériels et réseaux peu 
importants
Utilisation d’un PC déjà existant 
Archivage numérique  

Documentation par le biais d’une  
imprimante 
Les données sont imprimées sur le lieu 
d’installation. Les impressions sont archi-
vées. 

 
sur demande
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Multiport

NetBox

-

Scanner
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La télémaintenance Miele

Dans les établissements médicaux, la 
disponibilité, la rentabilité et la sécurité des 
processus de lavage et de désinfection sont 
au centre de toutes les considérations. 

une solution parfaitement adaptée : des 
contrats de service comprenant une presta-
tion complémentaire du service à distance 
(Remote  Service) qui permet d’établir une 
connexion en ligne avec le SAV Miele grâce 
à un module de communication mis à dis-
position du client. Le technicien Miele peut 
établir une connexion à distance entre le  
laveur-désinfecteur Miele équipé des com-
mandes PROFITRONIC ou 
PROFITRONIC+ et le logiciel de diagnos-
tique à distance. Ce logiciel permet par 
exemple d’analyser certains problèmes 

paramètres, voir le téléchargement de pro-
grammes entiers.

Par ailleurs, le module de communication 
-

tiques de SMS, de courriers électroniques 
ou de fax au client / au SAV en cas d’ano-
malie.  

diagnostic à distance et donc très peu de 
temps après l’apparition de l’anomalie, le 
temps de réaction permettant de trouver 
une solution au problème est raccourci 
d’autant. 

Module de service à distance  
(Remote Service Assistant)

Boîtier adapté à un montage au mur
Connexion par interface RS 232 pour 
jusqu’à 6 appareils
Connexion Ethernet
Variantes de modèle disponibles :  
analogue, GSM (ISDN à la demande)
Dimensions :  
L 217 mm, H 130 mm, P 85 mm 
Poids : 650 g

Le module à distance remplit les directives 
R&TT et dispose des marquages CE / VDE.

Conditions d’installation 
Pour une utilisation du module RSA en 
version ISDN ou analogue, il faut prévoir les 
connexions de télécommunication corres-
pondants. Pour la variante GSM, veiller à 
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Un service après-vente de qualité

Miele : un service compétent 
-

lement adaptée aux exigences des unités 
de stérilisations centrales ou aux blocs 
opératoires.
Une équipe commerciale compétente de 
conseillers médicaux est en permanence 

apporter son savoir et ses compétences, 
durant la phase d’installation aussi bien que 
lors du fonctionnement quotidien. 

service après-vente Miele apporte égale- 
ment son soutien à l’optimisation et à la  

-
bue en permanence à rendre les processus 
de travail faciles, sûrs et rentables dans les 
hôpitaux.

Prestations de service, contrats de 
service

-

nous vous recommandons de souscrire un 
contrat de service  pour les prestations :

Préventives
Curatives
Maintenance

Performance validée
Miele propose par ailleurs une série de 

avec les prescriptions légales et normatives 
en vigueur.

-
nelle et de performance une fois l’appa-
reil installé

performance) en principe tous les 12 
mois ou à la suite d’une intervention de 
maintenance, de réparation ou après la 

et de fonctionnement

 

Un réseau de techniciens dense permet de 
garantir des délais d’intervention rapides 

90% des cas sont résolus dès la première 
intervention
15 ans de disponibilité des pièces de 
rechange originaux après arrêt de la 
fabrication 

Ce n’est pas par hasard que le SAV Miele 
Allemagne est recompensé année après 
année pour la qualité de son service (déter-
miné annuellement par ServiceBarometer 
AG, Munich).

EXCLUSIVITE
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Laveur-désinfecteur     G 7831
 

Pompe de circulation [Qmax. l/min]     200
 
Commande / Programmes 

Interface de série pour la traçabilité

 
Raccordement d’eau 

 
Raccordement électrique 

Pompe de circulation [kW]     0,2
Raccordement total [kW]     3,3
Fusibles [A]     1 x 16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

G 7831 

Caractéristiques techniques
G 7831
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Laveur-désinfecteur     G 7831

Doseurs 

Possibilités de raccordement 
Dispositif de dosage pour produits liquides DOS K 60 / DOS K 60/1    1

Adoucisseur 

Condenseur de vapeur 

Dimensions, poids 
Dimensions extérieures H / L / P (sans dessus H 820 mm)     850/450/600
Cuve H (mm)     560
Cuve L (mm)     O=362, U=380
Cuve P (mm)     O=474, U=505
Poids, vide (kg)     58

Habillage 

Conformité aux normes 

O = panier supérieur, U = panier inférieur, 
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Caractéristiques techniques 
G 7882, G 7892, G 7882 CD

Laveurs-désinfecteurs   G 7882 G 7892 G 7882 CD

Pompe de circulation [Qmax. l/min]   400 400 400

Commande / Programmes   

Interface de série pour la traçabilité ou utilisable 

Raccordement d’eau   

Raccordement électrique 
Câble de raccordement env. 1,7 m, 5 x 2,5 mm2,    

Dosages   

Possibilités de raccordement   

G 7882/G 7892
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Laveurs-désinfecteurs   G 7882 G 7892  G 7882 CD

Adoucisseur

Condenseur de vapeur

Dispositif de séchage / ventilateur radial

Débit d’air [m

Dimensions, poids

Habillage

Conformité aux normes

G 7882 CD
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Laveurs-désinfecteurs     PG 8535   PG 8536 

Pompe de circulation [Qmax. l/min]     400  600 
 
Commande/Programmes 

 
Raccordement d’eau 
1x eau froide, pression     50-1000 kPa   200-1000 kPa
1x eau froide pour condenseur vapeur, pression     50-1000 kPa  200-1000 kPa
1x eau chaude, pression     50-1000 kPa  200-1000 kPa
1x eau déminéralisée, pression     50-1000 kPa   50-1000 kPa
Pompe d’alimentation pour eau déminéralisée     Option  Option

 
Raccordement électrique 

Fusibles [A]     3 x 16  3x16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques techniques 
PG 8535, PG 8536

PG 8535
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Laveurs-désinfecteurs     PG 8535  PG 8536 
Dosage

(pompe péristaltique)  (pompe à membrane)
(pompe péristaltique) (pompe à membrane)

 
Adoucisseur d‘eau 

Condenseur à vapeur 

Dispositif de séchage
Ventilateur [kW]     0,3 0,3 

Raccordement total [kW]     2,6  2,6
Débit d‘air [m³/h]     60  60
Réglage de température par palier de 1°C [°C]     60-115 °C 60-115 °C
Réglage de la durée par paliers de 1 min [min]     1-240 1-240

Filtre à particules / Hepa Classe S H 13, 

Mesure, Poids

Dimensions de la cuve H/L/P [mm]     500/535 500/535

Poids [kg]     114 177

Habillage

Conformité aux normes

PG 8536
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Laveurs-désinfecteurs    G 7823 G 7824 

2 pompes de circulation [Qmax. l/min]    300/500* 300/500*

Commande / Programmes

Raccordement d’eau

2 pompes de vidange DN 22, siphon de série, tuyau DN 22    o o

Fusibles [A]    3x16 3x16

Fusibles [A]    3x16 3x16

* 300 l pour bras de lavage de l’appareil / 500 l pour couplage direct au chariot

Caractéristiques techniques
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Laveurs-désinfecteurs    G 7823  G 7824
Dosage

2 bidons de 5 l 
2 emplacements pour 2 bidons de 5 l

Raccordements possibles (en option)
1 x pompe doseuse DOS 10/30 pour détergent liquide     o o
1 x pompe doseuse DOS 60/30 pour produit de désinfection ou détergents    o o
Dispositif de séchage / Compresseur à canal latéral
Ventilateur [kW]     0,9  0,9

Raccordement total [kW]     4,5  4,5
Débit d'air [m3/h]     125  125
Réglage de la température par palier de 1°C [°C]     60–115  60–115
Réglage du temps par palier de 1 min [min]     1–240 1–240

Dimensions, poids

Dimensions L / P [mm]     900/768 900/768

Poids [kg]     350  370

Habillage
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Laveurs-désinfecteurs    G 7825  G 7826
    (1 porte) (2 portes)

2 pompes de circulation [Qmax. l/min]    300/400* 300/400*

Commande / Programmes

Raccordement d’eau

2 pompes de vidange DN 22, siphon de série    o o

Fusibles [A]    3x16 3x16

Fusibles [A]    3x16 3x16

* Bras de lavage de l’appareil / Couplage direct au chariot

Caractéristiques techniques
G 7825, G 7826 
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Laveurs-désinfecteurs    G 7825 G 7826
Dosage

Raccordements possibles (installation ultérieure par le SAV)
1 x pompe doseuse DOS 10/30 pour produit neutralisant    o o
1 x pompe doseuse DOS 60/30 pour désinfection chimique/ détergent   o o
Dispositif de séchage / Compresseur à canal latéral
Ventilateur [kW]     2x0,9  2x0,9

Débit d'air [m3/h]     250  250
Réglage de la température par palier de 1°C [°C]     60–115  60–115
Réglage du temps par palier de 1 min [min]     1–240  1–240

Dimensions, poids

Dimensions L / P [mm]     900/750 900/750

Poids [kg]     360 360

Habillage
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Laveurs-désinfecteurs     PG 8527 PG 8528 
    (1 porte) (2 portes)

Portes vitrées / éclairage de la cuve    o o

2 pompes de circulation [Qmax. l/min]     400/600* 400/600*

Commande / Programmes

Mesure de la conductivité     o o

Raccordement d’eau

2 pompes de vidange DN 22, siphon de série     o o

Fusibles [A]     3 x 32  3 x 32

Fusibles [A]     3 x 32  3 x 32

* Bras de lavage / raccordement direct au chariot

Caractéristiques techniques
PG 8527, PG 8528
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Laveurs-désinfecteurs     PG 8527 PG 8528 
    (1 porte) (2 portes)
Dosage

Maximum 3 pompes doseuses supplémentaires*    o o

Dimensions, poids
Dimensions extérieures, H avec socle / bac collecteur [mm]    1660  1660
Dimensions extérieurs H avec cadre d'habillage [mm]    2420 2420
Dimensions L / P [mm]    1150/870  1150/870
Dimensions utiles de la cuve H / L / P [mm]    675/650/800 675/650/800
Dimensions hors tout de la cuve [mm]     860/685/800   860/685/800
Hauteur de chargement    850 850
Poids [kg]    408 386

Habillage

Dispositif de séchage option électrique
Tension    3 N AC 400 V 50 Hz 3 N AC 400 V 50 Hz
Ventilateur [kW]    1,8  1,8

Raccordement total, selon version [kW]    10 10
Débit d'air [m³/h]    env. 250 env. 250
Réglage de la température par palier de 1°C [°C]    60–115  60–115
Réglage du temps par palier de 1 min [min]    1–240  1–240

Dispositif de séchage option vapeur
Pression vapeur    3,5-6 3,5-6

Débit de vapeur : (max.) [kg/h]    15 15
(appareil et HTA 50 kg/h)    
Raccordement total selon version [kW]    1,8  1,8
Débit d'air [m³/h]    env. 250  env. 250
Réglage de la température par palier de 1°C [°C]     60–115  60–115
Réglage du temps par palier de 1 min [min]     1–240  1–240

* pour le programme OXIVARIO : 4 pompes nécessaires
   pour le programme ORTHOVARIO : 5 pompes nécessaires
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Cabines de lavage  PG 8821 PG 8822 PG 8825 PG 8830

Réservoir additionnel  + + + +
Capacité de la pompe de circulation Q max l/min  850 850 850 850

Désinfection    

    
Habillage    

Habillage côté droit  + + + +
Habillage côté gauche  + + + +
    
Commande/Programmes    

    

    

Caractéristiques techniques
PG 8821, PG 8822, PG 8825, PG 8830
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Cabines de lavage  PG 8821 PG 8822 PG 8825 PG 8830
    
Dispositifs de dosage    
Possibilité de rajouter des doseurs supplémentaires  + + + +

    
Séchage    

    
Dispositifs de sécurité    

    
Dimensions    
Longueur appareil, extérieur  2500 mm 2650 mm 2940 mm 3520 mm
Longueur décaissement   2570 mm 2570 mm 2860 mm 3440 mm
Largeur appareil, extérieur  3120 mm 3120 mm 3290 mm 3120 mm
Largeur décaissement  3120 mm 3120 mm 3290 mm 3120 mm
Longueur utile de la chambre  2140 mm 2140 mm 2430 mm 3010 mm
Largeur utile de la chambre  1000 mm 1000 mm 1200 mm 1000 mm
Hauteur de passage de porte  1700 mm 1700 mm 2000 mm 2000 mm
   2000 mm (option)  
Hauteur appareil, extérieur  3000 mm 3000 mm 3200 mm 3200 mm
Profondeur de décaissement  150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Poids  3000 kg 3000 kg 3300 kg 3500 kg
Charge au sol  10 000 N/m² 10 000 N/m² 10 000 N/m² 10 000 N/m²
    
Conformité    

    
Exemples d‘applications / Capacités    
  1 table OP 1 chariot 1 cadre de lit 2 chariots
  168 sabots OP (9 unités de sté)  (9 unités de sté)
   2 chariots   32 containers 
   (6 unités de sté)  d’instruments
   12/16 containers  320 sabots OP
   d’instruments  
   168/224 sabots OP
   (en fonction
   de la hauteur
   de chargement)



Le papier de ce prospectus et garanti 100% sans chlore 

Des solutions professionelles

Buanderie et accessoires 
pour l'hôtellerie, la restauration, les maisons 
de retraite, les pressings 

Laveurs-désinfecteurs, cabines de lavage, 
grands stérilisateurs
pour les stérilisations centrales

Laveurs-désinfecteurs et stérilisateurs
pour les cabinets dentaires et hôpitaux

Laveurs-désinfecteurs
pour hôpitaux, cliniques et laboratoires

Service
Prestations de service après-vente

 

Lave-vaisselle professionnels

France
Miele S.A.S 
9, Avenue Albert Einstein 
Z.I. du Coudray 
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex

 
 

R.C.S Bobigny B 708 203 088

Centre de contact technique professionnel
N° audiotel : 0892 222 150
0,34 € TTC/min
savpro@miele.fr

Pièces détachées et accessoires
N° audiotel : 0892 68 70 35
0,34 € TTC/min

adv.prof@miele.fr 
www.miele-professional.fr

Luxembourg
Miele S.á.r.l. 
20, Rue Christophe Plantin 
2339 Luxembourg-Gasperich
Téléphone +352/4 97 11-25 
Téléfax +352/4 97 11-39

infolux@miele.lu

Schweiz
Miele AG 
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach

 

Service après-vente

info.mieleprofessional@miele.ch 
www.miele-professional.ch

Belgique
Miele Belgique S.A. 
Z.5 Mollem 480 
Hof te Bollebeeklaan 9 

 

Service après-vente

 
de 8h-20.h sans interruption

infopro@miele.be 
www.miele-professional.be


