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Miele Professional – 
le choix de la qualité

Cher clients,

Depuis quarante ans, les principaux facteurs à l'origine du dével-
oppement de solutions fiables pour le traitement de la verrerie 
utilisée en laboratoire ont été l'étroite collaboration de Miele avec 
ses clients ainsi que ses normes de qualité rigoureuses.

Le traitement mécanique automatisé de la verrerie utilisée en 
laboratoire est standardisé, validé et peut être documenté de façon 
automatique. Ce sont des avantages décisifs comparés au traite-
ment manuel.

Les nombreux différents types de saleté et la gamme étendue de 
formes et de dimensions de la verrerie de laboratoire posent de 
grands défis pour le traitement mécanique automatisé, défis qui 
sont facilement relevés par nos produits. 

Pour le futur, nous désirons continuer à relever ces défis et vous 
pouvez compter sur les meilleurs résultats et sur des solutions 
novatrices pour répondre aux exigences de vos applications.

Qualité Miele et excellent service.

Le choix de la qualité

Dr Markus Miele
Directeur général de Miele & Cie. KG

Dr Reinhard Zinkann
Directeur général de Miele
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La solution complète – Vraiment Miele
Grâce à des laveurs pour la verrerie utilisée en laboratoire, des méthodes de traitement spéciales et des acces-
soires conçus pour les besoins spécifiques des applications, Miele offre une solution complète pour le traitement 
sécuritaire en profondeur d'un large éventail de verrerie utilisée en laboratoire. Allant au-delà des solutions stand-
ard, les spécialistes de Miele travaillent étroitement avec le personnel de laboratoire pour arriver à une solution 
personnalisée permettant de répondre à des besoins variés et spécifiques.

Les avantages détaillés de l'approche systématique et holis-
tique de Miele
 
Flexible et économique
• Laveurs pour la verrerie utilisée en laboratoire de différentes ca-

pacités et dimensions pour répondre à toutes les exigences
• Concept de machine modulaire avec caractéristiques de base et 

accessoires en option
• Système efficace à une cuve pour le lavage, le rinçage, la désin-

fection et le séchage
• Programmes standard éprouvés, programmes spéciaux nova-

teurs et programmes individualisés incluant des programmes 
personnalisés

• Commandes électroniques offrant une excellente facilité 
d'utilisation

Une solution complète au traitement de la verrerie utilisée 
en laboratoire

Compétent et novateur
• Recherche et développement intensifs en étroite coopération 

avec des experts en hygiène, des scientifiques, des utilisateurs et 
les fabricants de verrerie

• Développement de processus et de caractéristiques techniques 
très tendance

• Service de fabrication directe pour l'installation, la réparation et 
l'entretien

• Soutien interne à la technologie d'application
• Qualification (Qualification d'installation et Qualification de fonc-

tionnement) des systèmes de nettoyage de la verrerie utilisée en 
laboratoire

• Contrats de service pour tranquillité d'esprit et fonctionnement 
sans problème de l'équipement

• Offres de financement attrayantes

Sécurité d'abord
• Interfaces pour documentation des processus
• Reconnaissance automatique du programme assigne automa-

tiquement les programmes aux chargements
• Conformité à la norme ISO 15883 (CSA Z. 15883) pour les 

laveurs-désinfecteurs  

Une preuve du niveau élevé de la satisfaction de la clientèle 
est fournie par une étude récente menée en 2011 par l'institut 
indépendant "Mercuri International" : 97 % des clients ont déclaré 
qu'ils achèteraient de nouveau des machines Miele Professional!
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Pratique · Expérience · Expertise 
Vraiment Miele

Traitement manuel versus traitement 
mécanique automatisé
 
Plusieurs laboratoires ont déjà fait 
l'expérience des avantages du traitement 
mécanique automatisé de la verrerie. Le 
traitement mécanique automatisé réduit 
considérablement le travail ainsi que le 
besoin en personnel et il diminue les coûts.

Une raison pour cela est un désir d'éviter 
le risque de bris et les dangers potentiels 
pour le personnel de laboratoire provenant 
de la manipulation de verrerie contaminée. 
Le bris de verre pendant le nettoyage ma-
nuel peut causer des blessures sérieuses. 
La contamination infectieuse et toxique 
pose un risque pour la santé. Plusieurs 
détergents utilisés lors du nettoyage sont 
extrêmement caustiques. L'expérience a 
démontré qu'un laveur-désinfecteur réduit 
considérablement les bris de verre et les 
coûts de remplacement de la verrerie.

Les processus mécaniques automatisés 
sont aussi plus facilement standardisés, 
validés et documentés. Et le traitement 
dans un système mécanique automatisé 
offre une protection maximale pour le 
personnel.

3. Contamination
La connaissance des attributs physiques 
et chimiques des types de contamina-
tion que la machine devra traiter est d'une 
importance particulière pour la sélection du 
processus de nettoyage et du type d'agent 
de nettoyage à utiliser.

4. Désinfection
Pour certaines applications, l'équipement 
de laboratoire doit être désinfecté pour 
empêcher la propagation des bactéries.

5. Méthodes analytiques
Les méthodes d'analyse utilisées peuvent 
être affectées par certains contaminants 
présents sur la verrerie de laboratoire. 
Une connaissance de ces facteurs est 
utile pour sélectionner les bons types de 
détergents.

6. Pureté analytique
Chaque laboratoire a sa propre définition 
de ce qui est "analytiquement propre" 
selon la spécification, la nature et la répé-
tabilité des méthodes analytiques utilisées. 
La surveillance intégrée de la conductivité 
représente la façon idéale d'analyser les 
niveaux de pureté de la verrerie.

Le processus de nettoyage doit assurer 
que toute contamination provenant d'une 
utilisation préalable est entièrement 
éliminée avant de réutiliser l'équipement. 
Les exigences varient énormément d'un 
laboratoire à l'autre. Les aspects suivants 
doivent être clairement définis :

1. Application
Les applications peuvent être classées en 
catégories générales (chimie organique, 
inorganique ou physique, biologie, micro-
biologie, hôpital, industrie pharmaceutique, 
industrie alimentaire ou laboratoires de 
l'industrie cosmétique, etc.) ou selon les 
procédures (travail préparatoire, analyse, 
échantillonnage). Le type d'application 
sera aussi un facteur important pour déter-
miner le type de machine et d'accessoires 
ainsi que le processus de nettoyage et les 
agents de nettoyage requis.

2. Équipement de laboratoire
L'équipement de laboratoire doit être 
classifié selon le type, la dimension et la 
quantité des articles nécessitant un traite-
ment. Ces renseignements permettent à 
Miele de fournir une soumission détaillée 
d'un système adéquat pour répondre aux 
exigences individuelles.
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PG 8527, PG 8528
Laveur de grande capacité pour la verrerie utilisée en  
laboratoire

Nouveaux avantages à valeur ajoutée 
pour le traitement de la verrerie utilisée 
en laboratoire
Depuis des décennies, Miele Professional 
ouvre la voie à un traitement mécanique 
automatisé efficace et sécuritaire de la 
verrerie utilisée en laboratoire. Et, encore 
une fois, Miele établit de nouvelles normes 
avec la génération de machines PG 85. 
Quand il s'agit de traiter de grandes quan-
tités de verrerie de laboratoire de façon 
centralisée ou décentralisée, les modèles 
PG 8527 et PG 8528 de Miele offrent 
des avantages importants : plus grande 
capacité de nettoyage, sécurité accrue du 
processus et meilleure efficacité.
L'appareil est disponible avec une seule 
porte (PG 8527) et comme unité commu-
nicante avec 2 portes (PG 8528) pour une 
séparation claire entre le côté propre et le 
côté sale. Particulièrement utile dans les 
applications sensibles comme les applica-
tions de salle blanche.

La qualité Miele de fabrication alle-
mande
Depuis maintenant plusieurs années, 
les laveurs Miele pour la verrerie utilisée 
en laboratoire font partie intégrante de 
l'assurance qualité dans les laboratoires. 
Les laveurs Miele pour la verrerie utilisée 
en laboratoire offrent une qualité sans 
compromis et offrent aux utilisateurs 
le maximum d'avantages en termes 
d'hygiène, de sécurité et d'économie.

Comparaison de perfor-
mance
Laveurs pour la verrerie 
utilisée en laboratoire

Largeur/profondeur 
de l'unité

Porte Cuve
Dimensions utilisables H/L/P
Volumes de la cuve

Capacité par cycle

PG 8527, PG 8528 1150/870 mm Porte verticale 675/650/800 mm
351 l

232 verres à col étroit ou 
232 pipettes

G 7825, G7826 900/750 mm Porte avec charnière 
inférieure

683/541/610 mm 
225 l

108 verres à col étroit ou 
104 pipettes
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les options sélectionnées, il est possible 
de contrôler le cycle de programme au 
moyen du conductivimètre. Par exemple, 
les cycles de rinçage peuvent être répétés 
jusqu'à ce que la conductivité descende 
sous une valeur spécifiée ; si la lecture de 
conductivité cible spécifiée par l'utilisateur 
n'est pas atteinte lors du cycle de rinçage 
final, d'autres cycles d'entrée d'eau sont 
automatiquement ajoutés. Les résultats 
de la surveillance peuvent être affichés et 
documentés sur une sortie imprimée ou un 
logiciel électronique en conséquence.

• Surveillance sans entretien de la conduc-
tivité

L'affichage facile à utiliser PerfectTouch 
garantit une grande commodité pour 
l'utilisateur combinée à une flexibilité 
garantie grâce au contrôleur librement 
programmable Profitronic Plus.
La commande Profitronic Plus utilise une 
interface homme-machine par touche et 
offre 16 programmes standard et plus de 
30 fentes de programmes pour des pro-
grammes spécialisés. L'interface homme-
machine implique l'utilisation d'un nombre 
très limité de commandes pour faciliter 
l'utilisation; toutes les étapes du proces-
sus apparaissent à l'écran en anglais ou 
en français. Textes affichés montrant, par 
exemple, la température actuelle, la con-
ductivité et le temps de décompte. 
Facile à nettoyer : Un écran résistant aux 
produits chimiques à l'affleurement ce qui 
permet un nettoyage simple et efficace. 
L'affichage à touches peut être actionné 
même en portant des gants. Perfection 
garantie. 

Les résidus chimiques et même les plus 
minuscules traces de dépôts sur la verrerie 
utilisée en laboratoire peuvent affecter les 
résultats des expériences subséquentes, 
particulièrement en chimie analytique et 
en biologie. Le PG 8527 et le PG 8528 
peuvent être munis du nouveau conduc-
tivimètre breveté PerfectPure. Le conduc-
tivimètre détecte efficacement la présence 
de minéraux dans l'eau de rinçage, comme 
les sels dissous introduits avec les résidus 
de verrerie sale et les produits chimiques 
de traitement alcalin ou acide, les limitant 
à un niveau de seuil défini par l'utilisateur. 
Les résidus sont déterminés selon la con-
ductivité. 
La mesure et la surveillance sont réalisées 
au moyen d'un système sans contact et 
donc sans entretien capable de surveil-
ler les conditions de conductivité avec 
des niveaux exceptionnellement bas de 
tolérances de l'ordre de 1 à 5 μS/cm, 5 à 
40 μS/cm et 40 μS/cm à 100 μS/cm. Selon 

PerfectTouchControl - Interface conviviale
PerfectPureSensor - Rinçage sans résidu

Caractéristiques et fonctions
• Commandes PROFITRONIC PLUS entière-

ment programmables
• 64 fentes pour programme
• 16 programmes standard
• 30 fentes libres pour programmes
• Interface utilisateur en anglais, en français et 

autres langues additionnelles
• Affichage et protocoles configurables
• 4 niveaux de fonctionnement tant pour un 

simple opérateur qu'un utilisateur avancé
• Début différé et indicateur de décompte
• Large gamme d'options de programmation, 

p.ex. pour des programmes spécifiques
• Reconnaissance automatique de programme 

pour sélection de programme automatique
• 

 Commandes entièrement programmables
• Programmes de nettoyage novateurs
• Surface du contrôleur facile à nettoyer et à 

désinfecter

• Surveillance continue de la conductivité
• Résultats purs pour chimie analytique
• Traitement sécuritaire

• Facile d'utilisation optimale
• Hygiène fiable
• Entièrement programmable pour un contrôle parfait
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• Traitement surveillé avec précision
• Reproductibilité améliorée des processus validés
• Résultats de lavage, de rinçage et de désinfection parfaits

La vitesse de rotation des bras gicleurs 
doit être à l'intérieur de limites définies 
pour garantir des résultats de nettoyage et 
de désinfection parfaits et sécuritaires. Le 
nouveau détecteur PerfectSpeed permet 
de surveiller et de documenter avec soin 
la vitesse précise de chaque bras gicleur 
individuel que ce soit dans la cuve ou 
sur les paniers et les chariots de lavage. 
La fonctionnalité de surveillance du bras 
gicleur utilise une unité munie de multiples 
détecteurs située à l'extérieur de la cuve 
pour détecter le passage des bras gicleurs 
et pour s'assurer que les vitesses sont 
conformes. L'information affichée à l'écran 
indique si les valeurs sont correctes ou si 
l'utilisateur doit intervenir à cause, par ex-
emple, d'un excès de mousse ralentissant 
la rotation du bras gicleur.

En cas de déviation par rapport aux 
valeurs cibles, un message d'erreur est 
émis ou le programme est immédiatement 
interrompu pour permettre à l'utilisateur 
de régler la cause du problème, selon les 
paramètres du système.  
Les déviations peuvent aussi être enregis-
trées dans la documentation automatique 
du processus. La détection du bras gicleur 
offre une protection efficace contre les 
blocages du bras gicleur par des articles 
dans le chargement et fournit aussi des 
renseignements sur les conditions de pres-
sion dans la machine et dans les chariots 
de lavage et les paniers. Les vitesses de 
rotation fournissent une indication val-
able de la reproductibilité des processus 
validés, augmentant de façon importante 
les marges de sécurité dans les systèmes 
de traitement mécanique de la verrerie de 
laboratoire.

PerfectFlowSensor - Surveillance volumétrique des quanti-
tés distribuées 
PerfectSpeedSensor - Surveillance du bras gicleur

Le contrôle volumétrique précis des pro-
duits chimiques distribués est un facteur 
décisif pour l'obtention de résultats de 
traitement supérieurs. Le détecteur breveté 
PerfectFlow de Miele utilisant une tech-
nologie aux ultrasons offre une marge de 
sécurité considérablement plus élevée 
que celle des systèmes conventionnels. 
Le détecteur PerfectFlow est une carac-
téristique standard sur le PG 8527/28 et 
garantit par conséquent un degré sans 
précédent de contrôle et de surveillance du 
débit volumétrique, indépendamment de la 
viscosité et des températures ambiantes. 
Le système de surveillance est entièrement 
indépendant du système de distribution et 
peut être réglé et étalonné. Les tolérances 
de distribution peuvent être réglées indivi-
duellement par les utilisateurs; les produits 
chimiques sont distribués efficacement 
et de façon fiable, quel que soit le type 
de produit ou de conditions ambiantes 
(fonctionnement continu, indépendant des 

• Surveillance continue des volumes distribués
• Résultats précis, tolérances définies par l'utilisateur
• Contrôle parfait de la distribution

• Surveillance du bras gicleur sur tous les 
niveaux

• Surveillance de la vitesse du bras gicleur

• Extrêmement précis
• Commande de distribution indépendante 

du produit et de la température
• Pompes de distribution à soufflet à faible 

entretien

conditions climatiques fluctuantes). Toute 
déviation des quantités cibles est détectée 
de façon sécuritaire et la reproductivité 
des processus validés est garantie. Un 
message d'erreur est émis ou le pro-
gramme est interrompu si les valeurs sont 
à l'extérieur de la plage de tolérances.

Le PG 8527/28 utilise des pompes à 
soufflet nécessitant nettement moins 
d'entretien que les pompes péristaltiques 
standard permettant ainsi de réduire les 
coûts de propriété.
Il utilise aussi des lances d'aspiration 
avec indicateur de bas niveau permettant 
d'informer l'utilisateur si les produits chim-
iques de traitement doivent être remplacés. 
Lorsqu'un produit chimique de traitement 
est vidé, le détecteur ultrasonique détecte 
avec fiabilité qu'aucun produit chimique 
n'a été distribué et interrompt le pro-
gramme pour des raisons de sécurité. 
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• Utilisation d'un système à deux pompes 
avec un débit élevé de 1 000 l/min

Technologie de filtration

Les résultats de nettoyage dépendent 
de quatre facteurs principaux - le temps, 
la température, les produits chimiques 
de traitement et l'action mécanique. 
Lorsqu'on compare la qualité du nettoy-
age, l'action mécanique appliquée directe-
ment à la verrerie par les bras gicleurs et 
les buses d'injection directe joue un rôle 
considérable. Par conséquent, le PG 8527 
et le PG 8528 de Miele utilisent un système 
de pompe de circulation sophistiqué qui 
recircule 1 000 litres d'eau de lavage par 
minute. Pour générer cette action méca-
nique, Miele utilise en fait deux pompes : 
une pompe alimentant les bras gicleurs/
buses du chariot et une deuxième pompe 
alimentant les bras gicleurs de la machine. 
L'utilisation d'un système à deux pompes 
permet un alignement de pression précis 
et est une caractéristique distinctive ides 
laveurs pour verrerie Miele. 

Innovation
Miele Professional établit un nouveau 
standard avec le nouveau système de fil-
tration micro-fin pour les laveurs P8527 et 
PG 8528. Grâce à un système de filtration 
unique à grande surface et une dimension 
de grille de seulement 200 µm, même les 
plus minuscules particules sont retirées 
de l'eau de lavage de façon sécuritaire et 
efficace.  

Les micro-particules tendent à coller 
facilement à la verrerie et peuvent avoir 
un impact négatif sur le nettoyage en 
profondeur. Pour contrer ce phénomène, 
Miele a inventé le nouveau micro-filtre qui 
empêche même les plus petites particules 
de se coller à la verrerie. Un réel plus pour 
améliorer la qualité du nettoyage.  

Pompe de circulation - nettoyage parfait
•  Performance de nettoyage en profondeur grâce à une pompe 

de circulation à rendement élevé
•  Nettoyage efficace pour éviter le pré- et le post nettoyage 

manuel

• Filtration efficace de l'eau en circulation pour 
de meilleurs résultats de nettoyage

• Un réel plus pour la sécurité du processus 
automatisé

• Système de micro filtre avec une porosité 
de seulement 200 µm
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Cuve de lavage

La cuve de lavage est dotée d'un plafond à 
angle avec des bords et des coins arrondis 
afin que l'eau résiduelle puisse s'écouler 
aussi facilement que possible vers le drain 
et minimiser le transfert d'eau savonneuse 
d'un bloc de programme au bloc suivant. 

Le PG 8527 et le PG 8528 sont disponi-
bles avec des portes de verre relevables 
et un éclairage de la cuve de lavage. La 
porte de verre permet à l'opérateur de 
surveiller visuellement le processus de 
lavage. Voici des exemples d'observation 
habituels : est-ce que le jet d'eau atteint 
même les zones cachées? Est-ce que les 
dimensions d'injecteur appropriées ont été 
sélectionnées pour permettre un nettoy-
age par injection directe jusqu'au haut de 
la verrerie? L'observation est d'une aide 
considérable lorsqu'il est temps de charger 
correctement les chariots de lavage et les 
supports.  

La cuve de lavage est complètement 
éclairée avec quatre lumières pour permet-
tre une observation facile. 

Conception de la cuve de lavage
• Conception hygiénique avec coins couverts
• Conception de cuve minimisant le transfert de  

produits chimiques de traitement d'un bloc de programme au 
bloc suivant

Porte de verre incluant l'éclairage de la cuve 
• Excellente observation du processus de nettoyage
• Support de chargement pratique
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• Une large gamme de paramètres incluant 
la température, le volume de distribu-
tion, la conductivité et la rotation du bras 
gicleur sont documentés

Séchage PerfectHEPA - Air de séchage pur
PerfectDoc – Traçage et suivi sans faille

Le PG 8527 est muni d'une interface pour 
la documentation de processus comme 
caractéristique standard. Le module 
PerfectDoc permet à la machine de com-
muniquer avec le logiciel de documenta-
tion de processus de Miele. Ceci facilite 
l'enregistrement de plusieurs paramètres 
de traitement, comme les températures, 
ainsi que la documentation des protocoles 
complets de processus, de quantités dis-
tribuées, de vitesses des bras gicleurs et 
des lectures de conductivité. Par ailleurs, 
une imprimante intégrée peut être utilisée 
aux fins de documentation. 

Les normes d'hygiène élevées et 
l'utilisation de la technologie novatrice 
de Miele s'appliquent aussi à la phase de 
séchage. Le filtre HEPA de classe H 13 
pour température élevé, situé directement 
en amont de la cuve, empêche l'admission 
de particules indésirées provenant de l'air 
de la pièce. Ceci assure des niveaux ex-
trêmement élevés de pureté de l'air dans la 
cuve. Grâce à des conduits d'air simplifiés, 
le séchage PerfectHEPA assure aussi une 
excellente performance de séchage.
Le filtre HEPA avec sa longue durée de 
4 000 cycles de fonctionnement permet 
un entretien réduit et assure un plus faible 
impact sur le coût.

•  Documentation continue du processus
•  Large gamme de paramètres documentés
•  Traçabilité parfaite du processus

• Résultats de séchage optimums
• Niveau élevé de pureté de l'air dans la cuve
• Normes élevées d'hygiène

• Filtre Hepa avec une durée de vie de 
4 000 cycles
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Caractéristiques et spécifications standard de la machine

Version
• PG 8527 : Modèle à une porte avec porte 

verticale coulissante
• PG 8528 : Modèle à porte double avec 

porte verticale coulissante pour sépara-
tion entre le côté propre et le côté sale

Capacité par cycle
• 232 verres à col étroit ou 232 pipettes

Conception
•  Autonome ou installé en rangée  

Côte à côte
• Largeur : 1 150 mm
• Approche modulaire avec caractéris-

tiques personnalisées pour correspondre 
aux exigences individuelles

• Conception favorisant un entretien facile
• Éléments de chauffage à l'extérieur de 

la cuve de lavage pour empêcher tout 
contact potentiel avec l'opérateur

• Faible émission de chaleur et de bruit 
grâce à la double isolation (émission 
sonore : moins de 60 dB)

• Deux puissantes pompes de circulation 
avec un débit de 1 000 l/min

• Système de filtration de vidange inclu-
ant un filtre microfin avec perforation de 
seulement 200 µm pour un excellent net-
toyage et protection de la pompe

• Filtre dans les boyaux d'entrée
• Débitmètre pour surveiller la quantité 

d'eau utilisée pour l'eau froide, l'eau 
chaude et l'eau désionisée

• Pompe de vidange ou bien vanne de 
décharge

• Système de refroidissement d'effluent 
en option (refroidissement d'effluent de 
60 °C)

Systèmes de distribution
• 2 pompes distributrices à soufflet pour 

détergent liquide et agent neutralisant
• 3 pompes distributrices internes supplé-

mentaires disponibles en option
• Indicateur de bas niveau sur les lances 

d'aspiration pour informer l'opérateur du 
remplacement des produits chimiques de 
traitement

Pompes de distribution à faible entretien 
utilisant une technologie de distribution 
à soufflet

Technologie de nettoyage
• Système hygiénique à eau douce avec 

entrée d'eau douce pour chaque étape 
du programme

• Nettoyage, désinfection et séchage dans 
un système fermé à cuve simple

• Cuve de lavage hygiénique en acier 
inoxydable avec coins recouverts et 
plafond en pente auto-drainant

• 2 bras gicleurs dans la cuve pour net-
toyage en profondeur des surfaces de la 
verrerie utilisée en laboratoire

• Bras gicleurs avec force du jet élevée
• Accès total du jet d'eau assurant des 

résultats optimum
• Surveillance du bras gicleur pour un 

nettoyage validé et pour détecter les 
blocages du chargement

• Nettoyage en profondeur de la verrerie 
étroite et des ouvertures grâce au sys-
tème d'injection

• Ancrage direct du chariot de lavage au 
circuit d'eau 
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Touches de commande
• • Commandes PROFITRONIC + entière-

ment programmables
• 64 fentes de programme 

16 programmes standard de lavage et 
désinfection 
17 programmes de service 
31 fentes de programme libres pour pro-
grammes personnalisés

• Interface utilisateur en anglais et en 
français

• Affichage de la sélection de programme 
et des dialogues de programmation, de la 
séquence de programme, de la tempéra-
ture, du temps de décompte, des défauts 
et des heures de fonctionnement.

• Compilation de nouveaux programmes 
au moyen de commandes machine ou 
d'un ordinateur ou d'un portable 

Dispositifs de sécurité
• Contrôle volumétrique de la distribution
• Détection du bras gicleur 
• Surveillance de la porte pour détecter 

les barrières potentielles, p.ex. mais de 
l'utilisateur alors que la porte se ferme 

• Détecteur de température redondant 
pour détection sécuritaire de toute dévia-
tion de température

• Débitmètres indépendants pour chaque 
entrée d'eau (froide, chaude, désionisée)

• Commande ultrasonique de volume de 
distribution

• Poursuite du programme dans le cas 
d'une panne de courant

• Signal optique et sonore à la fin du 
programme

• Port pour positionnement simple des 
détecteurs dans la cuve de lavage pour 
validation du processus

• Reconnaissance automatique du pro-
gramme et du panier

• Port pour prélever des échantillons d'eau
• Programmation d'avertissements spéci-

fiques au client
• Verrou de porte électrique

Interface pour documentation des pro-
cessus
• Interface réseau Ethernet pour raccorde-

ment au logiciel en option pour docu-
mentation des processus

• Imprimante intégrée (optionnel)
• Scanner disponible en option pour balay-

age de l'utilisateur et de la charge
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PG 8527, PG 8528  
Laveur de grande capacité pour la verrerie utilisée en  
laboratoire
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Versions de machine, modules en option

Unité de base

PG 8527 - Machine à porte simple Caractéristiques N° art.
Électrique Profitronic Plus, vanne de vidange 62852723USA
Vapeur/électrique Profitronic Plus, vanne de vidange 62852733

PG8528 - Machine à portes doubles communicantes
Électrique Profitronic Plus, vanne de vidange 62852823USA
Vapeur/électrique Profitronic Plus, vanne de vidange 62852833

Modules supplémentaires pour PG 8527, PG 8528 N° art.
Pompe de vidange pour installation prête à brancher (alternative à la vanne de vidange) 69240001
Qualité d'acier inoxydable - Cuve AISI 316 L 69241001

Chauffe-eau à chauffage électrique (en combinaison avec la version à  
chauffage électrique seulement) 69243001

Chauffe-eau à chauffage par vapeur ou électrique (en combinaison avec la version à  
chauffage par vapeur ou électrique) 69243002

1 porte de verre pour PG 8527 (alternative à la porte en acier inoxydable) 69245001
2 portes de verre pour PG 8528 (alternative à la porte en acier inoxydable) 69245002
Imprimante intégrée, du côté entrée ou sortie 69247001
Connexion au scanner avec scanner du côté entrée, sortie ou les deux 69247012
Conductivimètre 69244001

Pompe de distribution - intégrée (supplémentaire)¹ – Veuillez spécifier le motif  
(voir notes de bas de page) 69246001

Veuillez noter ceci : 
¹ Veuillez spécifier si c'est pour du détergent ou un agent neutralisant.
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SBW
Base avec découpes
• Base avec plateau de plancher 

intégré en acier inoxydable
• Pour installation avec vanne de 

décharge (PG 8528)
• 2 supports croisés pour déplacer 

la machine
• Les services comme l'eau, 

l'électricité et la vapeur peuvent 
être alimentés par le haut (recom-
mandé) ou par le dessous de la 
machine

• Découpes pour vidange (vanne 
de vidange et drain par plateau 
de plancher) 

• H : 100 mm; L : 1150 mm; P : 
856 mm

Ancrage sismique
• Ensemble d'ancrage sismique 

pour PG 8527/28

SBW/1
Base sans découpes
• Pour installation avec pompe de 

vidange (PG 8527/28)
• Les services comme l'eau, 

l'électricité et la vapeur peuvent 
être alimentés par le haut (recom-
mandé) ou par le dessous de la 
machine

• H : 100 mm; L : 1150 mm; P : 
856 mm

SBWR 
Base à roulettes
• Pour installation avec pompe de 

vidange (PG 8527)
• Les roulettes permettent 

d'avancer la machine pour 
l'entretien

• Les services comme l'eau, 
l'électricité et la vapeur doivent 
être alimentés par le haut

• H : 100 mm; L : 1150 mm; P : 
856 mm

Composants/Accessoires 

Accessoires Équipement N° art.
SBW Base SBW : Pour installation avec vanne de décharge (PG 8528) 69253001
SBW/1 Base SBW/1 : Pour installation avec pompe de vidange (PG 8527/28) 69253002
SBWR SBWR : Pour installation avec pompe de vidange (PG 8527) 69371005

Imprimante intégrée pour documentation des processus 69247001

Ensemble d'ancrage sismique Ancrage sismique pour PG 8527/28

Imprimante intégrée pour docu-
mentation des processus
• Imprimante à 8 aiguilles et inter-

face série RS 232
• Format du papier : 58 mm large
• Enregistrement des paramètres 

suivants pendant le programme ; 
date et N° de machine, N° de 
programme, nom du pro-
gramme, heure de début et de 
fin, concentration de distribution, 
température de distribution et 
volume de distribution pour les 
pompes 1 à 5, température cible 
atteinte (lavage/séchage) avec 
les heures, surveillance du bras 
gicleur, conductivité (option), tous 
les défauts (p.ex. "entrée d'eau"), 
tous les incidents d'intervention 
manuelle (démarrage, arrêt, 
panne de courant)

• Pour les programmes de désin-
fection : correspond aux paramè-
tres de processus pour ce qui est 
de la température et du temps de 
maintien

Rouleau de papier disponibles 
auprès de Miele Spares : N° mat. : 
4781470

Dimensions du rouleau de papier :
Largeur 58 mm, Ø 50 mm,  
Longueur 20 m
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TA/E
Unité de séchage HEPA : Chauff-
age électrique
• Séchage des surfaces du charge-

ment intérieures et extérieures
• 2 pré-filtres Classe EU 4, pouvoir 

filtrant > 95 % (Norme ASHRAE 
52 - 68)

• Durée de vie 200 heures de 
séchage (environ 800 cycles)

• 2 filtres à particules HEPA, H13,  
pouvoir filtrant > 99,95 % 

• Durée de vie 1 000 heures de 
séchage (environ 4 000 cycles)

• Tension  
3 CA 208 V 60 Hz

• Chauffage 2 x 4 kW = 8 kW
• Ventilateur robuste / compresseur 

à canal latéral, durée de vie de 
plus de 10 000 h, 2 circuits d'air 
1,8 kW

• Charge nominale totale : 10 kW
• Débit d'air approx. 250 m³/h
• Température réglable sans limite 

entre 60 et 115 °C
• Temps programmable de 1 à 

240 min.
• Incl. cadre d'ajustement pour in-

stallation au-dessus de PG 8527/
PG 8528

• Panneaux jusqu'au plafond à être 
fournis sur place, consultez MAV 
27/28

TA/D
Unité de séchage HEPA : Chauff-
age à la vapeur
• Séchage des surfaces du charge-

ment intérieures et extérieures
• 2 pré-filtres Classe EU 4, pouvoir 

filtrant > 95 % (Norme ASHRAE 
52 - 68)

• Durée de vie 200 heures de 
séchage (environ 800 cycles)

• 2 filtres à particules HEPA, H13, 
pouvoir filtrant > 99,95 %

• Durée de vie 1 000 heures de 
séchage (environ 4 000 cycles)

• Chauffage par échangeur de 
chaleur vapeur à air (acier inoxy-
dable dans le circuit de vapeur, 
aluminium dans le circuit d'air)

• Pression de la vapeur 51 à 87 psi 
(350 à 600 kPa)

• Qualité de la vapeur : vapeur 
filtrée saturée

• Capacité de vapeur (max.) 
15 kg/h (machine et unité de 
séchage 50 kg/h)

• Ventilateur robuste / compresseur 
à canal latéral, durée de vie de 
plus de 10 000 h, 2 circuits d'air 
1,8 kW

• Charge nominale totale : 1,8 kW
• Débit d'air approx. 250 m³/h
• Température réglable sans limite 

entre 60 et 115 °C
• Temps programmable de 1 à 

240 min.
• Incl. cadre d'ajustement pour in-

stallation au-dessus de PG 8527/
PG 8528

• Panneaux jusqu'au plafond à être 
fournis sur place, consultez MAV 
27/28

MAV 27/28
Logement supérieur pour unité 
de séchage / condenseur de 
vapeur
• Trappes de service, avec verrou, 

pour les deux côtés du mur dia-
phragme, acier inoxydable

• Grille de ventilation du côté de 
l'amenée

• H : 760 mm; L : 1150 mm; P : 
765 mm

• Pour installation communicante 
avec PG 8528 garniture entre le 
logement supérieur (MAV) et le 
plafond à fournir sur place

• Inclut le couvercle supérieur pour 
couvrir le logement sur le dessus 
de la machine

DK 27/28
Condenseur de vapeur
• Condensation de la vapeur 

contenue dans l'air de séchage 
humide pour réduire la tempé-
rature d'évacuation et le niveau 
d'humidité

• Raccordement à un circuit de 
refroidissement sur place (aucune 
consommation d'eau) ou raccor-
dement à l'eau froide (consom-
mation d'eau)

• Pression d'eau max : 116 psi 
(800 kPa)

• Installation sur place
• Réduction de la température d'air 

évacué à environ 28 °C
• Réduction de l'humidité relative à 

environ 60 à 70 %
• Évacuation dans le système de 

ventilation ou dans l'air de la 
pièce

DK 27/28 WR*
Condenseur de vapeur à récupéra-
tion de chaleur PerfectEco
• Pour préchauffer l'eau déminérali-

sée par condenseur de vapeur
• Pour une diminution de la con-

sommation d'énergie
• Installation sur place

Accessoires Équipement N° art.
TA/E Unité de séchage HEPA : Chauffage électrique 69250003USA
TA/D Unité de séchage HEPA : Chauffage à la vapeur 69250002
DK 27/28 Condenseur de vapeur 69251001
DK 27/28 WR Condenseur de vapeur à récupération de chaleur* 69251101
MAV 27/28 Logement supérieur pour unité de séchage / condenseur de vapeur 69252001

* uniquement combiné à un chauffe-eau

Accessoires



20

Données techniques

Laveur pour la verrerie utilisée en laboratoire PG 8527/28
Modèle à une porte avec porte verticale coulissante PG 8527
Modèle à arrangement communicant avec portes verticales coulissantes PG 8528
Portes toutes en verre / éclairage de cuve •
Installations autonomes ou côte à côte •
Système à l'eau douce, température max 93°C •
Arrimage direct du chariot de lavage pour nettoyage et séchage de la verrerie à col étroit •
Deux pompes de circulation [débit en l/min] 400+600*=1 000
Chauffe-eau pour chauffer l'eau déminéralisée Option
Commandes / programmes
Profitronic+, 16 programmes standard •
64 fentes pour programme •
Verrou de porte électrique, détection de barrière durant la fermeture de la porte •
Interface réseau pour documentation des processus •
Bande magnétique pour reconnaissance automatique de programme •
Détection du bras gicleur •
Surveillance de la conductivité Option
Service à distance activé •
Raccordement à l'eau
1 x à l'eau froide; pression d'écoulement de 200 à 1 000 kPa (30 à 145 psi) •
1 x à l'eau chaude; pression d'écoulement de 200 à 1 000 kPa (30 à 145 psi) •
1 x à l'eau déminéralisée; pression d'écoulement de 200 à 1 000 kPa (30 à 145 psi) •
3 boyaux d'entrée ½ po avec raccord fileté ¾ po •
Valve de vidange DN 50, piège à odeur à installer sur place •
2 pompes de vidange DN 22, piège à odeur à fournir sur place Option
Ensemble de refroidissement d'effluent (refroidissement d'effluent 60°C) Option
Branchement électrique : pour chauffage à l'électricité seulement
3 c.a., 208 V, 60 Hz •
Chauffage de la cuve [kW] 18
Chaudière de chauffage [kW] 15
Pompe de circulation [kW] 0,7/1,2*
Charge nominale totale sans l'unité de séchage [kW] 20
Charge nominale totale avec l'unité de séchage [kW] 20
Calibre du fusible [A] 3 x 60
Raccordement électrique : Chauffage à la vapeur seulement
3 c.a., 208 V, 60 Hz •
Pompe de circulation [kW] 0,7/1,2*
Charge nominale totale sans l'unité de séchage [kW] 2
Charge nominale totale avec unité de séchage chauffée à la vapeur [kW] 2
Charge nominale totale avec unité de séchage chauffée à l'électricité [kW] 10
Calibre du fusible [A] 3 x 30
Raccordement vapeur G ½ po (DN 15) •
Pression de fonctionnement 350 à 600 kPa (51 à 87 psi) (unité de séchage chauffée à la vapeur) •
Raccord à air comprimé 600 à 1 200 kPa (87 à 174 psi) •
Branchement électrique : chauffé à la vapeur ou à l'électricité (transformable)
3 c.a., 208 V, 60 Hz •
Chauffage de la cuve [kW] 18
Chaudière de chauffage [kW] 15
Pompe de circulation [kW] 0,7/1,2*
Charge nominale totale avec unité de séchage chauffée à l'électricité [kW] 20
Calibre du fusible [A] 3 x 60
Raccordement vapeur G ½ po (DN 15) •
Pression de fonctionnement 350 à 1 000 kPa (51 à 145 psi) (unité de séchage électrique) •
Raccord à air comprimé 600 à 1 200 kPa (87 à 174 psi) •

* 400 l pour bras gicleurs de la machine / 600 l pour raccords de chariot de lavage
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Laveur pour la verrerie utilisée en laboratoire PG 8527/28
Systèmes de distribution
2 pompes à soufflets pour le détergent et l'agent neutralisant •
Compartiment de rangement intégré pour 4 contenants de produits chimiques de 10 l •
Contrôle volumétrique de la distribution •
Max. 3 pompes de distribution supplémentaires pour un total de 5 pompes Option
Dimensions, poids
Dimensions externes H incluant la base [mm] 1 660
Dimensions externes H incluant le logement supérieur (MAV) [mm] 2 420
Dimensions externes L/P [mm] 1150/870
Dimensions de cuve utilisable H/L/P [mm] 675/650/800
Dimensions extérieures de cuve H/L/P [mm] 860/685/800
Hauteur de chargement au-dessus du plancher 850
Poids [kg] 408
Ancrage sismique Option
Boîtier extérieur
Acier inoxydable •
Certificats d'essais
Sécurité électrique CSA, VDE, VDE-EMC, IP 20, Santé Canada Dispositif médical Licence de classe II •
TA/E Unités de séchage HEPA, à chauffage électrique 
Tension 3 c.a., 208 V, 60 Hz
Moteur du ventilateur [kW] 1,8
Banque de chauffage, selon le modèle [kW] 8
Charge nominale totale, selon le modèle [kW] 10
Débit d'air [m³/h] environ 250
Sélection de la température en incréments de 1 °C 60 - 115
Sélection du temps en incréments de 1 minute 1 - 240
2 préfiltres EU 4, pouvoir filtrant > 95 %, durée du filtre 200 h (environ 600 cycles)  •
2 filtres à particules/HEPA, H13, pouvoir filtrant > 99,95 %, durée du filtre 1 000 h (environ 4 000 cycles)  •
TA/D unités de séchage HEPA, option vapeur
Pression de vapeur [bar] 3,5 à 6
Qualité de la vapeur : vapeur filtrée saturée •
Capacité de vapeur (max) : [kg/h] 15
(machine et unité de séchage 50 kg/h)
Charge nominale totale, selon le modèle [kW] 1,8
Débit d'air [m³/h] environ 250
Sélection de la température en incréments de 1 °C 60 - 115
Sélection du temps en incréments de 1 minute 1 - 240
2 préfiltres EU 4, pouvoir filtrant > 95 %, durée du filtre 200 h (environ 800 cycles)  •
2 filtres à particules/HEPA, H13, pouvoir filtrant > 99,95 %, durée du filtre 1 000 h (environ 4 000 cycles)  •

• = Standard

Données techniques
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PG 8527/28
E 941 Chariot de lavage avec exemples de chargements

E 941 Chariot de lavage avec raccorde-
ment pour séchage (vide)
• Capacité : 4 modules de chargement 

avec une capacité totale de 128 verres 
à col étroit avec nettoyage à injection 
directe

• L'eau et l'air de séchage entrent par un 
système d'arrimage direct et des adap-
tateurs.

• Dimensions de chargement du bas vers 
le haut 
Niveau 1 (sans module supérieur) : 
H 609, L 558, P 352 mm 
Niveau 1 (avec module supérieur) :  
H 317, L 558, P 352 mm 
Niveau 2 : H 245, L 558, P 352 mm

• Raccord pour séchage à air chaud
• Bande magnétique pour reconnaissance 

automatique de programme
• H : 421 mm; L : 619 mm; P : 790 mm

N° art. 69594101

Exemple de chargement E 941 Chariot 
de lavage avec raccordement pour 
séchage
• Niveau inférieur : 2 x E960 cadre de sup-

port supérieur avec support E 106 pour 
verres à col étroit ou E 109 pour béchers

• Niveau supérieur : 2 x E 963 modules 
injecteurs pour verres à col étroit, 100 à 
500 ml

Exemple de chargement E 941 Chariot 
de lavage avec raccordement pour 
séchage
• Niveau inférieur : 1 x E 943/2 modules 

injecteurs pour verres à col étroit, 100 à 
500 ml et 1 x E 942/3 modules injecteurs 
pour pipettes, max. 580 mm  

• Niveau supérieur : 2 x E 947/2 module 
injecteur, p.ex. pour tubes à essai

Exemple de chargement E 941 Chariot 
de lavage avec raccordement pour 
séchage
• Niveau inférieur : 2 x E 944/2 modules 

injecteurs pour verres à col étroit, 500 à 
1 000 ml

• Niveau supérieur : 2 x E 943/2 modules 
injecteurs pour verres à col étroit, 100 à 
500 ml
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E 942/3 module injecteur
• Pour 116 pipettes jusqu'à 580 mm
• Cadre de retenue 
• Dimension du compartiment 16 x 16 mm
• H : 279 mm; L : 558 mm; P : 352 mm

N° art. 69594204

E 943/2 module injecteur
• Pour 32 verres à col étroit, 100 à 500 ml
• 32 gicleurs (E 351) 4 x 160 mm avec 

pinces (E 353)
• H : 190 mm; L : 558 mm; P : 352 mm

N° art. 69594303

Pinces de gicleur pour tenir la verrerie en 
position centrale pour un excellent nettoy-
age et pour éviter tout bris de verre

E 944/2 module injecteur
• Pour 15 verres à col étroit, 500 à 

1 000 ml
• 15 gicleurs (E 352) 6 x 220 mm avec 

pinces (E 354)
• H : 250 mm; L : 558 mm; P : 352 mm

N° art. 69594403

E 945/2 Modules
• Châssis support, p.ex. support de bécher 

(E 969)
• H : 55 mm; L : 558 mm; P : 352 mm

N° art. 69594503

E 947/2 module injecteur
• 88 gicleurs d'injection pour 88 tubes à 

essai, fioles, tubes d'échantillon fraction-
nels ou tubes RMN

• 88 gicleurs, Ø 2,5 x 110 mm
• H : 170 mm; L : 558 mm; P : 352 mm

N° art. 69594703

PG 8527/28
Modules pour chariot de lavage E 941

A 5 Couvercle en filet
• Pour support E 947/2
• H : 8 mm; L : 280 mm; P : 280 mm

N° art. 5637190
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PG 8527/28
Chariots de lavage avec 2 à 5 niveaux

E 975/2 Chariot de lavage avec raccor-
dement pour séchage (vide)
•  Pour supports sur 2 niveaux, p.ex. pour 

plus grand volume de béchers plus 
grands ou moyens

•  Bras gicleur intégré
•  Dimensions de chargement (à partir du 

bas) : 
Niveau 1 : H 297, L 592, P 780 mm 
Niveau 2 : H 290, L 592, P 780 mm

• Raccord pour séchage à air chaud
• Bande magnétique pour reconnaissance 

automatique de programme
•  H 427, L 640, P 790 mm

N° art. 69597503

E 935/2 Chariot de lavage avec raccor-
dement pour séchage (vide)
• Pour supports sur 3 niveaux, p.ex. pour 

plus grand volume de béchers moyens
• 2 bras gicleurs intégrés
•  Dimensions de chargement (à partir du 

bas) : 
Niveau 1 : H 202, L 585, P 780 mm 
Niveau 2 : H 202, L 595, P 780 mm 
Niveau 3 : H 132, L 595, P 780 mm

• Raccord pour séchage à air chaud
• Bande magnétique pour reconnaissance 

automatique de programme
• H 524, L 640, P 790 mm

N° art. 69593503

E 900-4/2 Chariot de lavage avec rac-
cordement pour séchage (vide)
• Pour supports sur 4 niveaux, p.ex. pour 

plus grand volume de petits béchers
• 3 bras gicleurs intégrés
• Dimensions de chargement (à partir du 

bas) : 
Niveau 1 : H 112,5, L 585, P 780 mm 
Niveaux 2 et 3 : H 112,5, L 595, P 
780 mm 
Niveau 4 : H 114, L 595, P 780 mm

• Raccord pour séchage à air chaud
• Bande magnétique pour reconnaissance 

automatique de programme
• H 557, L 640, P 790 mm

N° art. 69590005

 E 940 Chariot de lavage avec raccorde-
ment pour unité de séchage (vide)
• Pour 115 verres à col étroit
• Niveau inférieur : 35 x gicleurs (E 352) 6,0 

x 220 mm avec pinces (E 354), dimension 
de la verrerie : 500 à 1 000 ml

• Niveau supérieur : 80 x gicleurs (E 351) 
4,0 x 160 mm avec pinces (E 353), di-
mension de la verrerie : 200 à 500 ml

• Raccord pour séchage à air chaud
• Bande magnétique pour reconnaissance 

automatique de programme
• H : 565 mm; L : 640 mm; P : 790 mm

N° art. 69594001

E 950/1 Chariot de lavage avec raccorde-
ment à l'unité de séchage
• Pour 232 pièces de verrerie à col étroit sur  

3 niveaux (232 gicleurs, 25 à 100 ml)
• Niveaux 1 et 3 ; 80 x dia. int. 90 gicleurs 

chacun, (2,5 x 90 mm) 
• Niveau 2 : 72 x dia. int. 90 gicleurs (2,5 

x 90 mm). Dégagement max. sur chaque 
niveau 148 mm

• Raccord pour séchage à air chaud
• Bande magnétique pour reconnaissance 

automatique de programme
• H 572, L 640, P 790 mm

N° art. 69595002

E 957 Chariot de lavage avec raccordement 
à l'unité de séchage
• Pour 1 à 12 articles de verrerie de laboratoire 

à grand volume (habituellement 2 à 20 l)
• Ajustabilité 3D au niveau de la hauteur, de la 

largeur et de la profondeur, réglage individuel
• Cadre réglable en hauteur avec 8 supports 

courts et 6 supports longs pour ajustement 
au diamètre de la verrerie

• Hauteur max. au-dessus du support en 
étoile : 615 mm

• Raccord pour séchage à air chaud
• Bande magnétique pour reconnaissance 

automatique de programme
• H 353, L 640, P 790 mm 
N° art. 69.5957.01
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E 900-5/2 Chariot de lavage avec rac-
cordement pour séchage (vide)
• Pour supports sur 5 niveaux, p.ex. pour 

petits ustensiles
• 4 bras gicleurs intégrés
• Dimensions de chargement (à partir du 

bas) : 
Niveau 1 : H 80, L 585, P 780 mm 
Niveau 2 à 4 : H 80, L 595, P 780 mm 
Niveau 5 : H 73, L 595, P 780 mm

• Raccord pour séchage à air chaud
• Bande magnétique pour reconnaissance 

automatique de programme
• H 605, L 640, P 790 mm

N° art. 69590006

E 960/1 support 1/2
• Avec 20 gros et 26 petits crochets à 

ressorts
• Pour fioles Erlenmeyer à col large et 

récipients gradués
• H 185, L 357, P 522 mm

N° art. 5892360

E 963 support 1/2
• Avec 33 x 3 supports pour béchers, 

250 ml
• H 155, L 357, P 522 mm

N° art. 5848300

E 965 support 1/2
• Avec 15 x 3 supports pour béchers, 250 

à 600 ml
• H 173, L 357, P 522 mm

N° art. 5848290

E 969 support
• Pour béchers, entonnoirs, verrerie à col 

large, bouchons de bouteilles, etc. 
• Plaque métallique perforée, 7 x 7 x 3 mm
• Pour E 900-4/2, E 935/2, E 975/2 et E 

941 avec module 945
• H 67/122, L 363, P 533 mm
N° art. 5746240

A 19 1/2 couvercle
• Couvercle pour recouvrir les articles 

légers comme les bouchons de bouteille
• H : 18 mm; L : 351 mm; P : 251 mm
N° art. 5746210
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Chariot de transfert pour PG8527/28

MF 27/28-1 pour PG 8527/28
• Chariot de transfert pour chargement et 

déchargement de chariots de lavage
• La verrerie est chargée/déchargée à 
l'extérieur de la machine laissant suffisam-
ment d'espace pour le chargement et le 
déchargement comparé au chargement di-
rectement à l'intérieur de la cuve de lavage

• Bac d'égouttage pour recueillir le liquide 
s'égouttant de la verrerie contaminée, bac 
d'égouttage amovible aux fins de nettoyage

• Rails de roulement sur le chariot de transfert 
et la cuve de lavage pour chargement facile 
et ergonomique des chariots de lavage

• Les deux extrémités peuvent s'arrimer dans 
la machine

• Verrou de sécurité raccordant la machine et 
le chariot afin d'assurer que le chariot peut 
être chargé uniquement s'il est correcte-
ment raccordé à la machine

• 4 roues verrouillables, Ø 100 mm
• H : 1 050 mm; L : 740 mm; P : 930 mm
N° art. 69200111

• Chargement facile et ergonomique pour les 
opérateurs

• La verrerie est chargée directement sur 
un chariot de lavage, nul besoin de lever 
les modules chargés de verrerie lourde et 
contaminée
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Supports universels pour PG8527, PG8528, G7825, G7826

E 149 support 1/4
• Pour 80 tubes à essai, max 16 x 105 mm
• Incl. couvercle
• 80 compartiments, 18 x 18 mm
• Largeur des mailles de base : 8 x 8 mm

N° art. 3808800

A13 Couvercle
• Remplacement pour supports E 103/1, 

E 104/1,  
E 105/1 et E 139/1

• Acier inoxydable
• Grillage métallique 1 mm 

Jauge de maille 8 mm 
Cadre de 4 mm tout autour

N° art. 3810200

E 103/1 support 1/4
• Pour environ 200 tubes à essai, max. 12 x 

75 mm
• Répartis en 6 compartiments
• Incl. couvercle A13
• Largeur de grillage 8 x 8 mm
• H 102/122, L 200, P 320 mm

N° art. 69510302

E 104/1 support 1/4
• Comme E 103, mais pour les tubes à essai 

jusqu'à 12 x 105 mm
• Largeur de grillage 8 x 8 mm
• H 132/152, L 200, P 320 mm
N° art. 69510402

E 105/1 support 1/4
• Comme E 103, mais pour les tubes à es-

sai jusqu'à 12 x 165 mm
• Largeur de grillage 9 x 9 mm
• H 192/212, L 200, P 320 mm

N° art. 69510502

E 139/1 support 1/4
• Comme E 103, mais pour les tubes à es-

sai jusqu'à 12 x 200 mm
• Largeur de grillage 9 x 9 mm
• H 223/243, L 200, P 320 mm

N° art. 69513902

A 14 1/4 couvercle
• Pour support AK 12
• Acier inoxydable
• Perforations 7 x 7 mm, nervure de 3 mm
• H : 20 mm; L : 210 mm; P : 210 mm

N° art. 3981970

AK 12 support 1/2
• Pour béchers, entonnoirs, verrerie à col 

large, etc.
• H 67/127, L 225, P 442 mm

N° art. 3830510
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Supports

E 402 support 1/2
• Pour 44 verres de montre d'un diamètre de 

80 à 125 mm
• 23 supports, distance entre les supports 

de 15 mm
• H : 53 mm; L : 200 mm; P : 445 mm

N° art. 3830420

E 403 support 1/2
• Pour 105 verres de montre d'un diamètre 

de 50 à 60 mm
• 36 supports, distance entre les supports 

de 9 mm
• H : 35 mm; L : 200 mm; P : 445 mm

N° art. 3830430

E 136 support 1/1
• Pour 56 boites de Pétri d'un diamètre de 

100 mm
• 56 supports, hauteur 70 mm
• Espacement d'environ 26 mm
• H 145, L 485, P 445 mm

N° art. 3830280

E 106 support 1/2
• Pour verrerie à col large, béchers à 

mesurer, etc.
• 10 crochets de sûreté, H : 175 mm
• 16 crochets de sûreté, H : 105 mm, es-

pacement environ 60 mm
• H 186, L 195, P 430 mm
 N° art. 3808310

E 106/1 support 1/2
• 26 petits crochets de sûreté, H : 105 mm, 

espacement environ 60 mm
• H 116, L 195, P 410 mm
N° art. 3808320

E 106/2 support 1/2
• 13 grands crochets de sûreté, H : 175 mm, 

espacement environ 85 mm
• H 186, L 180, P 420 mm
N° art. 3808330

E109 Support 1/2 (non montré)
• Pour 21 béchers jusqu'à 250 ml
• 21 x 3 supports
• H 155, L 230, P 460 mm
N° art. 3808360

E110 Support 1/2 (non montré)
• Pour 10 béchers, 250 à 600 ml
• 10 x 3 supports
• H 175, L 230, P 460 mm
N° art. 3808390

E 111 support 1/2
• Pour 8 béchers, 600 à 1000 ml
• 8 x 3 supports
• H 205, L 230, P 460 mm
N° art. 3808420

E144 Support 1/2 (non montré)
• Pour 18 béchers jusqu'à 250 ml
• 18 x 3 supports
• H 131, L 200, P 445 mm
N° art. 3808710

E 106 support

E 111 support
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Perfektion in der Laborglas-Aufbereitung 
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten  
für das Labor

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten G 7883 - PG 8536

A2 couvercle en filet 1/2 (illustration à 
gauche)
• 216 x 456 mm
• Cadre de métal recouvert de plastique 
avec filet de plastique

• Pour supports 1/2
N° art. 3830460

A3 couvercle en filet 1/4 (illustration à 
droite)
• 206 x 206 mm
• Cadre de métal recouvert de plastique 
avec filet de plastique

• Pour supports 1/4
N° art. 3830470

A6 couvercle en filet 1/2
• 215 x 445 mm
• Acier inoxydable avec mailles de polypro-
pylène

N° art. 69500601

A 9/1 support
• Plaque perforée
• Perforations 7 x 7 mm
• Nervure de 3 mm
• Pour E 935/2, E 975/2 et 901/2
• H : 1 mm; L : 773 mm; P : 573 mm

N° art. 69500902

Supports universels et accessoires pour
PG8527, PG8528, G7825, G7826

Autres supports pour verrerie utilisée en 
laboratoire dans la brochure :  
Traitement parfait de la verrerie utilisée 
en laboratoire - Laveur pour la verrerie 
utilisée en laboratoire (G 7804 - PG 8536)

TK/1 Ensemble d'essai
• Teste la présence de protéines et surveille 
les résultats de nettoyage

• Contenu suffisant pour 48 tests avec 
bandes codées pour réflectomètre (réflec-
tomètre non fourni)

• Disponible auprès des pièces de re-
change

Mat.No. 6157330
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E336 manchon injecteur MIBO
• Pour pipettes (longueur max de 445 mm) 

dans le chariot de lavage à injecteur
• Plastique avec filet
• Ø 11 mm
• Longueur : 121 mm

N° art. 3809390

E 362 vis d'obturation
• filet M 8 x 1, comme bouchon aveugle 

pour fermer les connecteurs sur les chari-
ots de lavage

N° art. 3809630

SD-B Gicleur d'injection pour butyromè-
tres 
(Non montré)

N° art. 3583540

E 352 gicleur d'injection 
• Pour chariot de lavage à injecteur
• Pour agencement avec E 354
• 6 x 220 mm, filetage

N° art. 3809510

E 351 gicleur d'injection 
• Pour chariot de lavage à injecteur
• Pour agencement avec E 353
• 4 x 160 mm, filetage

N° art. 3809500

Gicleur d'injection avec support de plas-
tique
Rangée avant, à partir de la gauche :
ID 160 - 4  x 160 mm
N° art. 3810350

ID 140 - 4 x 140 mm
N° art. 3810340

ID 110 - 2,5 x 110 mm
N° art. 3810330

ID 90 - 2,5 x 90 mm
N° art. 3810320

E 354 pince pour gicleur 
• Pour gicleur d'injection E 352
• Hauteur réglable
• 6 x 220 mm

N° art. 3809540

E 353 pince pour gicleur 
• Pour gicleur d'injection E 351
• Hauteur réglable
• 4 x 160 mm

N° art. 3809530

E 470 gicleur d'injection avec pince 
• Pour chariot de lavage à injecteur
• 2,5 x 90 mm, filetage

N° art. 5701580

Rangée arrière, à partir de la gauche :
ID 240 - 6 x 240 mm
N° art. 3810400

ID 220 - 6 x 220 mm
N° art. 3810390

ID 200 - 6 x 200 mm
N° art. 3810380

ID 180 - 4 x 180 mm
N° art. 3810360
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Laveur de taille moyenne pour la verrerie utilisée en  
laboratoire G 7825, G7826

Comparaison de perfor-
mance
Laveurs pour la verrerie 
utilisée en laboratoire

Largeur/profondeur 
de l'unité

Porte Cuve
Dimensions utilisables H/L/P
Volumes de la cuve

Capacité par cycle

PG 8527, PG8528 1 150/870 mm Porte verticale 675/650/800 mm
351 l

232 verres à col étroit ou 
232 pipettes

G 7825, G7826 900/750 mm Porte avec charnière 
inférieure

683/541/610 mm 
225 l

108 verres à col étroit ou 
104 pipettes

Grand choix de fonctions standard et 
d'accessoires en option
L'approche modulaire de Miele quant à ses 
laveurs pour la verrerie utilisée en labora-
toire G 7825 et G7826 avec un ensemble 
complet de fonctionnalités standard et 
des options de personnalisation par l'ajout 
d'accessoires en option, offre un degré de 
flexibilité élevé pour répondre aux condi-
tions spécifiques sur place et aux régimes 
d'hygiène. Tous les appareils sont disponi-
bles avec un chauffage à vapeur ou élect-
rique. Les laveurs de Miele pour la verrerie 
utilisée en laboratoire sont dotés de com-
mandes sophistiquées à semi-conducteurs 
pour contrôler et surveiller les paramètres 
de traitement. Ces commandes sont le 
résultat du développement et de l'expertise 
de production interne propre à Miele et ils 
sont étroitement orientés vers les exigences 
extrêmement spécifiques du traitement de 
la verrerie.  
Miele recommande l'utilisation du chariot 
de transfert MF/3 de Miele pour simplifier 
la manipulation de la verrerie utilisée en 
laboratoire.

Les séries G 7825 et G7826 ont été con-
çues pour répondre aux exigences des 
laboratoires de taille moyenne. Avec une 
largeur de seulement 900 mm, cette ma-
chine est la proposition idéale pour les cas 
où l'espace est restreint. 

Solutions flexibles pour le traitement 
centralisé et décentralisé de la verrerie 
utilisée en laboratoire
Les laveurs pour la verrerie utilisée en labo-
ratoire G 7825 et G7826 de Miele offrent 
une large gamme d'options d'installation, 
adaptées individuellement aux besoins 
des laboratoires. Ceci permet d'installer 
l'appareil de façon centralisée pour les dé-
partements spécialisés dédiés au traitement 
de la verrerie ou de façon décentralisée 
dans les plus petits laboratoires, selon le 
volume de verrerie à traiter.

La qualité Miele de fabrication alle-
mande
Depuis plusieurs dizaines d'années, les 
laveurs Miele pour la verrerie utilisée 
en laboratoire font partie intégrante de 
l'assurance qualité dans les laboratoires. 
Les laveurs Miele pour la verrerie utilisée 
en laboratoire offrent une qualité sans 
compromis et fournissent aux utilisateurs le 
maximum d'avantages en termes d'hygiène, 
de sécurité et d'économie.
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Caractéristiques et spécifications standard de la machine

Version
• G7825 : Modèle à une porte à chargement 

avant
• G 7826 : Modèle à chargement avant à 

porte double pour séparation entre le côté 
propre et le côté sale

Capacité par cycle
• 108 verres à col étroit ou 104 pipettes

Conception
• Autonome ou installé en rangée  

Côte à côte
• Largeur : 900 mm
• Approche modulaire avec caractéristiques 

personnalisées pour correspondre aux 
exigences individuelles

• Conception favorisant un entretien facile
• Cuve de lavage en acier inoxydable 316L
• Faible émission de chaleur et de bruit 

grâce à la double isolation, émission 
sonore : moins de 60 dB

• Deux puissantes pompes de circulation 
avec un débit de 700 l/min

• Filtration triple incluant un filtre à grande 
surface, un filtre grossier et un filtre fin 
pour un excellent nettoyage et protection 
de la pompe

• Filtre dans les boyaux d'entrée
• Débitmètre pour surveiller la quantité 

d'eau utilisée
• 1 Pompe de vidange
• Système de refroidissement d'effluent 
en option (refroidissement d'effluent de 
60 °C)

Systèmes de distribution
• 2 pompes distributrices pour détergent 

liquide et agent neutralisant
• 2 pompes distributrices internes supplé-

mentaires disponibles en option
• Indicateur de bas niveau sur les lances 

d'aspiration pour informer l'opérateur du 
remplacement des produits chimiques de 
traitement

Technologie de nettoyage
• Système hygiénique à eau douce avec 

entrée d'eau douce pour chaque étape du 
programme

• Nettoyage, désinfection et séchage dans 
un système fermé à cuve simple

• 2 bras gicleurs dans la cuve pour net-
toyage en profondeur des surfaces de la 
verrerie utilisée en laboratoire

• Bras gicleurs avec force du jet élevée
• Accès total du jet d'eau assurant des 

résultats optimum
• Nettoyage en profondeur des ouvertures 
grâce au système d'injection

•  Ancrage direct des chariots de lavage au 
circuit d'eau
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Interface pour documentation des 
processus
•  Interface pour raccordement au logiciel en 

option pour documentation des processus
• Imprimante intégrée (optionnel)

Dispositifs de sécurité
• Verrou de porte électrique
• Poursuite du programme en cas de panne 

de courant
• Signal optique et sonore à la fin du pro-

gramme
• 2 détecteurs, un chacun pour la com-

mande et la surveillance de la température
• Port pour positionnement simple des 

détecteurs dans la cuve de lavage pour 
validation du processus

• Détecteurs dans la cuve et une bande 
magnétique dans les chariots de lavage 
pour allocation automatique des charges/
supports aux programmes

Touches de commande
• Commandes PROFITRONIC entièrement 

programmables
• 64 fentes de programme 

17 programmes standard de lavage et 
désinfection 
8 programmes de service 
39 fentes de programme libres

• Interface utilisateur en anglais et en 
français

• Affichage de la sélection de programme 
et des dialogues de programmation, de la 
séquence de programme, de la tempéra-
ture, du temps de décompte, des défauts 
et des heures de fonctionnement.

• Compilation de nouveaux programmes au 
moyen de commandes machine ou d'un 
ordinateur ou d'un portable 
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Concept de machine modulaire
Accessoires offerts en option

SBW/2
Base pour G7826
• Cadre avec plateau de plancher intégré en 
acier inoxydable

• Pour installation avec pompe de vidange
• Découpes pour les fournitures et les 

services
• Bordure de base (avant et arrière) avec 

renfoncement de 8 mm, sans renfonce-
ment sur les côtés

• H 100, L 900, P 734 mm

SBWR/2
Base pour G7825
• Base à roulettes pour entretien facile
• Les roulettes permettent d'avancer la 

machine pour l'entretien
• Pour G 7825 avec pompe de vidange
• Accès à la fourniture de service par le 

dessus
• H 100, L 900, P 734 mm

PRT/1
Imprimante pour documentation des 
processus
• Imprimante à 6 aiguilles et interface série 

RS 232
• Format du papier : 58 mm large
• Pour installation du côté sale de G 7825 

ou du côté propre de G 7826
• Enregistrement des paramètres suiv-

ants pendant le programme ; date et N° 
de machine, N° du programme, nom du 
programme, heure de début et de fin, 
concentration de distribution, température 
de distribution et pompes 1 à 4, tempéra-
ture cible atteinte (lavage/séchage) avec 
les heures, tous les défauts (p.ex. "entrée 
d'eau"), tous les incidents d'intervention 
manuelle (démarrage, arrêt, panne de 
courant)

• Pour les programmes de désinfection : 
correspond aux paramètres de processus 
pour ce qui est de la température et du 
temps de maintien

Ancrage sismique
• Ensemble d'ancrage sismique pour 

G 7825/26
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DK 25/26
Condenseur de vapeur
• Condensation de la vapeur contenue 

dans l'air de séchage humide pour réduire 
la température d'évacuation et le niveau 
d'humidité

• Raccordement à un circuit de refroidisse-
ment sur place (aucune consommation 
d'eau) ou de raccordement à l'eau froide 
(consommation d'eau)

• Pression d'eau max : 116 psi (800 kPa)
• Installation sur place
• Réduction de la température d'air évacué 

à environ 28 °C
• Réduction de l'humidité relative à environ 

60 à 70 %

MAV 25/26
Logement supérieur pour condenseur 
de vapeur
• Trappes de service, avec verrou, pour 

les deux côtés du mur diaphragme, acier 
inoxydable

• Grille de ventilation du côté de l'amenée
• Le panneau du mur diaphragme entre le 

haut du logement supérieur et le plafond 
doit être fourni sur place

• H 430, L 900, P 750 mm

Ensemble d'installation MVA – Ancrages 
de plancher
• 4 pieds, raccords, bouchons
• Nécessaires lorsque la machine est 

installée sans SBW/2

DOS 10/30 Pompe distributrice intégrée
• Pompe distributrice intégrée supplémen-

taire pour agent neutralisant
• Complète avec boyaux et lance 

d'aspiration (330 mm) pour récipients de 
10 l

DOS 60/30 Pompe distributrice intégrée
• Pompe distributrice intégrée supplémen-

taire pour détergent liquide
• Complète avec boyaux et lance 

d'aspiration (330 mm) pour récipients de 
10 l

Versions de machine,  
composants, accessoires 

Modèle Équipement N° art.
G7825 - Machine à porte simple
G7825 Chauffage électrique ou à vapeur Porte en acier inoxydable, pompe de vidange, chauffe-eau 62782553USA
G7825 Chauffage électrique ou à vapeur Porte de verre, pompe de vidange, chauffe-eau 62782554USA
G7825 Chauffage électrique ou à vapeur Porte en acier inoxydable, pompe de vidange, chauffe-eau, séchage HEPA 62782555USA
G7825 Chauffage électrique ou à vapeur Porte de verre, pompe de vidange, chauffe-eau, séchage HEPA 62782556USA
G7826 unité à deux portes, chauffage électrique ou à vapeur Porte de verre, pompe de vidange, chauffe-eau, séchage HEPA 62782640CDN

Accessoires Équipement N° art.
SBW/2 SBW/2 Base pour G7826 69371002
SBWR/2 SBWR/2 Base pour G7825 69371004
MVA Ensemble d'installation – Ancrages de plancher 69210004
DK 25/26 Condenseur de vapeur/échangeur de chaleur 69230005
MAV 25/26 Logement supérieur pour condenseur de vapeur 69210008 
PRT/1 Imprimante pour documentation des processus 69221102
DOS 10/30 Pompe distributrice rétro-adaptable : détergent 69225003CDN
DOS 60/30 Pompe distributrice rétro-adaptable : neutralisant 69225002

Ensemble d'ancrage sismique Ensemble d'ancrage sismique pour G 8525/26



38

Laveur pour la verrerie utilisée en laboratoire G7825 / G7826
Modèle à une porte G7825
Modèle à arrangement communicant avec portes doubles G7826
Installations autonomes ou côte à côte •
Système à l'eau douce, température max 93°C •
Arrimage direct du chariot de lavage pour nettoyage et séchage de la verrerie à col étroit •
Deux pompes de circulation [débit en l/min] 300+400*=700 L/min
Chambre de lavage : acier inoxydable 316L •
Commandes / programmes •
Profitronic, programmable par l'utilisateur •
64 fentes pour programme •
Verrou de porte électrique •
Interface série pour documentation des processus •
Bande magnétique pour reconnaissance automatique de programme •
Service à distance activé •
Raccordement à l'eau
1 x à l'eau froide; pression d'écoulement de 200 à 1 000 kPa (30 à 145 psi) •
1 x à l'eau chaude; pression d'écoulement de 200 à 1 000 kPa (30 à 145 psi) •
1 x à l'eau déminéralisée; pression d'écoulement de 200 à 1 000 kPa (30 à 145 psi) •
3 boyaux d'entrée ½ po avec raccord fileté ¾ po •
2 pompes de vidange DN 22, piège à odeur à fournir sur place Option
Ensemble de refroidissement d'effluent (refroidissement d'effluent 60°C) Option
Branchement électrique : pour chauffage à l'électricité seulement
3 c.a., 208 V, 60 Hz •
Chauffage [kW] 9,0
Pompe de circulation [kW] 0,3/0,7*
Charge nominale totale sans l'unité de séchage [kW] 10,0
Charge nominale totale avec unité de séchage chauffée à l'électricité [kW] 10,0
Calibre du fusible [A] 3 x 30
Raccordement électrique : Chauffage à la vapeur seulement
3 c.a., 208 V, 60 Hz •
Pompe de circulation [kW] 0,3/0,7*
Charge nominale totale sans l'unité de séchage [kW] 1,65
Charge nominale totale avec unité de séchage chauffée à l'électricité [kW] 9,0
Calibre du fusible [A] 3 x 30
Raccordement vapeur G ½ po (DN 15) •
Pression de fonctionnement 250 à 1 000 kPa (37 à 145 psi) sur modèles avec TA/E (unité de séchage chauffée à l'électricité) •
Raccord à air comprimé 600 à 1 200 kPa (87 à 174 psi) •
Branchement électrique : chauffé à la vapeur ou à l'électricité (transformable)
3 c.a., 208 V, 60 Hz •
Chauffage [kW] 9,0
Pompe de circulation [kW] 0,3/0,7
Charge nominale totale avec unité de séchage chauffée à l'électricité [kW] 10,0
Calibre du fusible [A] 3 x 30
Raccordement vapeur G ½ po (DN 15) •
Pression de fonctionnement 250 à 1 000 kPa (37 à 145 psi) sur modèles avec TA/E (unité de séchage chauffée à l'électricité) •
Raccord à air comprimé 600 à 1 200 kPa (87 à 174 psi) •

* 300 l pour bras gicleurs de la machine / 400 l pour raccords de chariot de lavage

Données techniques
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Données techniques

Laveur pour la verrerie utilisée en laboratoire G7825 / G7826
Systèmes de distribution
1 x DOS 10/30 pompe distributrice pour les agents acides liquides •
1 x DOS 60/30 pompe distributrice pour le détergent liquide •
Compartiment de rangement intégré pour 2 contenants de produits chimiques de 10 l •
Options de raccordement (rétro-adaptable par le Service Miele)
Pompe distributrice DOS 10/30 pour agent neutralisant Option
Pompe distributrice DOS 60/30 pour détergent ou désinfectant chimique Option
Dispositif de séchage HEPA
Moteur du ventilateur [kW] 2 x 0,9
Banque de chauffage, selon le modèle [kW] 2 x 3,6
Charge nominale totale, selon le modèle [kW] 9
Débit d'air [m³/h] 250
Sélection de la température en incréments de 1 °C 60 - 115
Sélection du temps en incréments de 1 minute 1 - 240
2 préfiltres EU 4, pouvoir filtrant > 95 %, durée du filtre 200 h (environ 800 cycles) •
4 filtres à particules/HEPA, H 13, pouvoir filtrant > 99,95 %, durée du filtre 500 h (environ 2 000 cycles) •
Dimensions, poids
Dimensions externes H incluant la base [mm] 1974
Dimensions externes H incluant la base et le logement supérieur (MAV) [mm] 2404
Dimensions externes L/P [mm] 900/750
Dimensions de cuve utilisable H/L/P [mm] 683/541/610
Dimensions extérieures de cuve H/L/P [mm] 900/567/610
Hauteur d'arrimage au-dessus du plancher (avec base) [mm] 850
Poids [kg] 360
Ancrage sismique Option
Boîtier extérieur
Acier inoxydable  •
Certificats d'essais

 Sécurité électrique CSA, VDE, VDE-EMC, IP X1, MDD CE 0297, Santé Canada Dispositif médical Licence de classe II •
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G 7825, G 7826
E 741/1 Chariot de lavage et modules pour verrerie utilisée 
en laboratoire

E 741/1 Chariot de lavage avec raccor-
dement pour séchage (vide)
• Pour modules sur 1 à 4 niveaux
• Jusqu'à 3 modules peuvent être traités 

selon la dimension de la verrerie.
• L'eau et l'air de séchage entrent par un 
système d'arrimage direct et des adapta-
teurs.

• Dégagement : 
Niveau 1 au bord supérieur : 605 mm 
Niveau 2 au bord supérieur : 405 mm 
Niveau 3 au bord supérieur : 267 mm 
Niveau 4 au bord supérieur : 197 mm

• Raccord pour séchage à air chaud
• Bande magnétique pour reconnaissance 

automatique de programme (excl. aim-
ants)

• H 680, L 530, P 600 mm

N° art. 69574102

E 743 module injecteur
• Pour 36 verres à col étroit, 100 à 500 ml
• 36 gicleurs (E 351) 4 x 160 mm avec 

pinces (E 353)
• H 190, L 492, P 496 mm

N° art. 69574301

Pinces de gicleur pour tenir la verrerie en 
position centrale pour un excellent nettoy-
age et pour éviter tout bris de verre

E 742 Module
• Cadre du module avec bras gicleur pour 

supports, p.ex. support à bécher
• H 112, L 492, P 496 mm

N° art. 69574201
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E 744 module injecteur
• Pour 16 verres à col étroit, 500 à 1 000 ml
• 16 gicleurs (E 352) 6 x 220 mm avec 

pinces (E 354)
• H 250, L 492, P 496 mm

N° art. 69574401

E 752 module injecteur
• Pour 12 verres à col étroit, 100 à 1 000 ml
• 12 gicleurs (E 351) 4 x 160 mm avec 

pinces (E 353)
• 13 gicleurs (E 352) 6 x 220 mm avec 

pinces (E 354)
• H 260, L 492, P 496 mm

N° art. 69575201

E 755 module injecteur
• Pour 36 verres à col étroit, 25 à 100 ml
• 36 gicleurs (E 470), 2,5 x 90 mm avec 

supports
• H 130, L 492, P 496 mm

N° art. 69575501

E 745/1 module injecteur
• Pour 104 pipettes jusqu'à 540 mm
• Cadre  

Dimension du compartiment 16 x 16 mm
• H 288, L 492, P 496 mm

N° art. 69574502

E 746 module injecteur
• Pour 23 pipettes tenues diagonalement
• Pour 10 pipettes jusqu'à 560 mm et
• 13 pipettes jusqu'à 490 mm
• Supports espacés de 20 mm ou 26 mm
• H 330, L 492, P 496 mm

N° art. 69574601

E 747 module injecteur
• Pour 104 tubes à essai, fioles, tubes 

d'échantillon fractionnels ou tubes RMN
• 104 gicleurs, Ø 2,5 x 110 mm
• H 168, L 492, P 496 mm

N° art. 69574701
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Exemple de chargement 
E 741/1 avec modules

Exemple de chargement E 741/1 Chariot 
de lavage injecteur avec raccordement 
pour séchage
• Avec cadre de module E 742 et supports 

E 106 et E 109 pour verrerie à col large, 
béchers à mesurer et verres sur niveau 1

• Avec le module injecteur E 744 pour verre-
rie à col étroit, 500 à 1000 ml sur niveau 2

Exemple de chargement E 741/1 Chariot 
de lavage injecteur avec raccordement 
pour séchage
• Avec le module injecteur E 743 pour ver-

rerie à col étroit, 100 à 500 ml sur niveaux 
1, 2 et 4

Exemple de chargement E 741/1 Chariot 
de lavage injecteur avec raccordement 
pour séchage
• Avec le module injecteur E 747 pour tubes 

de centrifugeuse, etc. sur niveaux 1 et 4
• Avec le module injecteur E 743 pour ver-

rerie à col étroit, 100 à 500 ml sur niveau 2

Exemple de chargement E 741/1 Chariot 
de lavage avec raccordement pour 
séchage
• Avec le module injecteur E 744 pour verre-

rie à col étroit, 500 à 1 000 ml sur niveaux 
1 et 3
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G 7825, G7826
Chariots de lavage avec 2 à 5 niveaux

E 775/1 Chariot de lavage avec raccor-
dement pour séchage (vide)
• Pour supports sur 2 niveaux, p.ex. pour 

plus grand volume de béchers plus grands 
ou moyens

• Bras gicleur intégré
• Dimensions de chargement (à partir du 

bas) : 
Niveau 1 : H 304, L 482, P 590 mm 
Niveau 2 : H 290, L 488, P 546 mm

• Raccord pour séchage à air chaud
• Bande magnétique pour reconnaissance 

automatique de programme (excl. aimants 
ML)

• H 400, L 530, P 600 mm
N° art. 69577503

E 735/2 Chariot de lavage avec raccor-
dement pour séchage (vide)
• Pour supports sur 3 niveaux, p.ex. pour 
plus grand volume de béchers moyens

• 2 bras gicleurs intégrés
• Dimensions de chargement (à partir du 

bas) : 
Niveau 1 : H 203, L 482, P 590 mm 
Niveau 2 : H 203, L 488, P 546 mm 
Niveau 3 : H 133, L 488, P 546 mm

• Raccord pour séchage à air chaud
• Bande magnétique pour reconnaissance 

automatique de programme (excl. aimants 
ML)

• H 552, L 530, P 600 mm
N° art. 69573503

A 7/1 support
• Plaque perforée
• Perforations 7 x 7 mm
• Nervure de 3 mm
• Pour E 775/1, E 735/2 et  

E 701/2
• H : 1 mm; L : 543 mm; P : 473 mm

N° art. 6097000

E 701/2 Chariot de lavage avec raccorde-
ment pour séchage (vide)
• Pour supports sur 4 niveaux, p.ex. pour 

plus grand volume de petits béchers
• 3 bras gicleurs intégrés
• Dimensions de chargement (à partir du bas) : 

Niveau 1 : H 87, L 482, P 590 mm 
Niveau 2 et 3 : H 87, L 488, P 546 mm 
Niveau 4 : H 223, L 488, P 546 mm

• Dimensions de chargement avec E 702 : 
Niveau 4 : H 87, L 488, P 546 mm 
Niveau 5 : H 81, L 488, P 546 mm

• Raccord pour séchage à air chaud
• Bande magnétique pour reconnaissance 

automat.de programme (excl. aimants ML)
• H 461, L 530, P 600 mm
N° art. 69570103

E 702 Module supérieur pour E 701/1 
• Niveau 5 pour 2 plateaux grillagés sup-

plémentaires
• H 160, L 530, P 560 mm

N° art. 69570201

E 757 Chariot de lavage injecteur avec 
raccordement à l'unité de séchage
• Pour 1 à 6 articles de verrerie de labora-

toire à grand volume (2 à 20 l)
• Ajustabilité 3D au niveau de la hauteur, de 

la largeur et de la profondeur
• Cadre à hauteur réglable avec 6 petits et 4 

longs supports pour s'ajuster au diamètre 
de la verrerie

• Hauteur max. au-dessus du support en 
étoile : 610 mm

• Raccord pour séchage à air chaud
• Bande magnétique pour reconnaissance 

autom. de programme (excl. aimants ML)
• H 346, L 530, P 600 mm
 N° art. 69575701
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Chariot de transfert pour G7825/26

MF/3  Chariot de transfert pour 
G7825/26
• Chariot de transfert pour chargement et 

déchargement de chariots de lavage
• La verrerie est chargée/déchargée à 
l'extérieur de la machine laissant suffisam-
ment d'espace pour le chargement et le 
déchargement comparé au chargement 
directement à l'intérieur de la cuve de 
lavage

• Bac d'égouttage pour recueillir le liquide 
s'égouttant de la verrerie contaminée

• Mécanisme de réglage de la hauteur 
actionné par pédale

• 4 roues verrouillables
• H 1 182, L 660, P 807 mm, +/- 100 mm
• N° art. 6392900

• Chargement facile et ergonomique pour 
les opérateurs

• La verrerie est chargée directement sur 
un chariot de lavage. Nul besoin de lever 
les modules chargés de verrerie lourde et 
contaminée.
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Système AquaSoft

PG 8597 Système Aqua Soft,  
adoucisseur d'eau à double réservoir
• Pour approvisionnement continu en eau 

adoucie pour un approvisionnement avec 
une dureté max d'environ 7,2 mmol/l (40 g/
gal)

• H 570, L 360, P 360 mm
• Poids (exc. sel) environ 30 kg
• Unité autonome sur roulette. Remplie par 

le dessus.
• Boîtier en plastique
• Performance : approvisionnement con-

stant 19 l/min, distribution max 30 l/min
• Système à deux réservoirs contrôlé à la 

demande
• Ne nécessite pas de bloc d'alimentation
• Muni de 2 récipients de 4,5 l remplis de 

résine et d'un contenant pour 20 kg de sel
• Raccordement à l'eau 
2 boyaux à haute pression, environ 1,5 m,  
raccord fileté 3/4 po 
1 x raccord à l'eau froide ou chaude, 
max 70 °C 
min. pression de débit d'entrée au sys-
tème de 1 bar,  
pression statique max 116 psi (8 bar) 
pression de débit minimum de 37 psi 
(2,5 bar) sur les machines sans adoucis-
seur d'eau 
pression de débit minimum de 51 psi 
(3,5 bar) sur les machines avec adoucis-
seur d'eau 
1 x raccord du système à la machine 
2 boyaux de vidange, environ 1,5 m 
(DN 8 pour réactivation de l'eau et trop-
plein, piège à odeur et clapet de non-
retour à fournir sur place

• Consommation d'eau 19 l/cycle de réac-
tivation

• Fonctionnement sans puissance 
d'alimentation
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Produit Principal champ d'application Salissures Propriétés
Détergent
Procare Lab 11 MA 
(poudre)

Pour laboratoires médicaux, biologiques et 
chimiques, distribution recommandée :  
2 à 4 g/l

Bonne performance de nettoyage du 
sang, des protéines et des résidus 
alimentaires, bonne protection contre la 
corrosion de la verrerie de laboratoire, 
acier inoxydable, éléments plaqués 
chrome, équipement de laboratoire 
élaborés à partir de plastiques courants

Légèrement alcalin, antimousse, sans 
oxydants

ProCare Lab 11 AP
(poudre)

Laboratoires d'analyses de l'eau, instituts 
sérologiques, laboratoires industriels de 
phosphate. Distribution recommandée :  
2 à 4 g/l

Protection du matériau et bonne 
performance de nettoyage des 
salissures anorganiques et organiques

Alcalin, sans phosphates, oxydant

ProCare Lab 10 MA 
(liquide)

Pour laboratoires médicaux, biologiques et 
chimiques. Distribution recommandée :  
2 à 4 ml/l

Bonne protection des matériaux, 
bonne performance de nettoyage des 
salissures organiques

Alcalin, polyvalent, sans oxydants, 
sans tensio-actifs

Procare Lab 10 AP
(liquide)

Laboratoires médicaux, biologiques, micro-
biologiques, chimiques, d'analyses de l'eau, 
de l'industrie du phosphate, alimentaire, 
cosmétique, pharmaceutiques, d'huile 
minérale et d'autres industries. Distribution 
recommandée : 2 à 4 ml/l

Bonne performance de nettoyage sur 
les résidus tenaces et incrustés sur la 
verrerie de laboratoire et le matériel 
médical réutilisable

Détergent alcalin avec une 
large proportion de dispersants, 
sans tensio-actifs, composés 
phosphoriques et oxydants. 
Polycarboxylates 5 à 15 %

Neodisher Laboclean FT
(liquide)

Pour l'industrie alimentaire et 
pharmaceutique, la microbiologie, la 
virologie, les laboratoires de médecine 
nucléaire ainsi que l'industrie des peintures 
et teintures et autres laboratoires industriels. 
Distribution recommandée : 3 à 4 ml/l

Élimination des résidus de milieu nutritif, 
du sang, des résidus organiques, 
des résidus radioactifs, des résidus 
de cultures tissulaires et des films de 
cellules

Alcalin, sans agent de surface, effet 
oxydant, particulièrement adapté au 
nettoyage sans résidu de la verrerie 
utilisée en laboratoire, des fioles de 
perfusion, de la verrerie utilisée pour 
les cultures de cellules et de tissus

Neodisher Laboclean A8
(poudre)

Pour les laboratoires biologiques, chimiques 
et médicaux ainsi que pour les laboratoires 
des industries alimentaires et autres. 
Distribution recommandée : 2 à 5 g/l

Élimination des résidus alimentaires, 
des protéines, de l'amidon, du sang, 
des résidus pharmaceutiques, des 
peintures et des teintures

Alcalin, sans agent de surface, effet 
oxydant, capacité salissure-charge 
élevée, applicable universellement

Neodisher Laboclean F
(poudre)

Pour le nettoyage automatisé de la verrerie 
dans l'industrie cosmétique, de l'huile 
minérale, l'industrie alimentaire et les 
autres laboratoires industriels. Distribution 
recommandée : 2 à 5 g/l

Élimination de l'huile, de la graisse, du 
gras, de la paraffine, de la résine, des 
teintures organiques et des marques de 
crayon-feutre

Très alcalin, sans phosphates ni 
agents de surface, effet complexant 
et dispersant élevé

Neodisher Laboclean LA
(poudre)

Pour le nettoyage automatisé de la verrerie 
dans l'industrie alimentaire, cosmétique, 
pharmaceutique, minérale et d'autres 
laboratoires industriels. Distribution 
recommandée : 2 à 5 g/l

Élimination des huiles, de la graisse, 
des cires, du gras, de la paraffine, de la 
résine, des onguents, des crèmes, des 
agents de coloration organique

Très alcalin avec effet antimousse 
aux températures supérieures à 
30 °C, quantité élevée d'agents 
émulsifiants et dispersants

Neodisher Laboclean GK
(poudre)

Pour le nettoyage automatisé de la verrerie 
dans les laboratoires microbiologiques, 
virologiques, d'isotopes, pharmaceutiques, 
alimentaires et de médecine nucléaire 
et d'autres industries. Distribution 
recommandée : 3 à 4 g/l

Élimination des résidus de milieu 
nutritif et de cultures cellulaires, de 
contaminants radioactifs, de peinture 
ou teinture organique et de résidus de 
pigments

Légèrement alcalin, sans agent de 
surface

Neutralisation
ProCare Lab 30C
(liquide)

Laboratoires médicaux, biologiques, micro-
biologiques, chimiques, d'analyses de l'eau, 
industriels de phosphate, de l'industrie 
alimentaire, cosmétique, et pharmaceutique.

Bonne compatibilité et protection 
des matériaux, adapté pour les 
matériaux délicats, neutralisation de la 
contamination alcaline, pré-lavage acide

Acide (acide citrique), sans tension-
actifs, sans phosphates

Distribution recommandée : agent de 
neutralisation : 1 à 2 ml/l

Pré-lavage acide : 3-4 ml/l à 40-60 °C

ProCare Lab 30P
(liquide)

Laboratoires médicaux, biologiques, micro-
biologiques, chimiques, d'analyses de 
l'eau, de l'industrie alimentaire, cosmétique, 
pharmaceutique, de l'huile minérale et 
d'autres industries.

Très bonne action de rinçage, détergent 
acide et agent de neutralisation

Acide (acide phosphorique), sans 
tensio-actifs

Distribution recommandée : neutralisation : 
1 à 2 ml/l

Pré-lavage acide : 2-3 ml/l à 40-60°C

Régénération
ProCare Universal 61 Sel adoucisseur d'eau, 6 kg, pureté 

supérieure, environ 350 cycles à 8 g/gal
Protège la verrerie et la machine des 
dépôts de calcaire

Sel régénérant spécial à gros grains 
pour adoucisseur d'eau intégré
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Options de documentation de processus en laboratoire

Documentation facilitée
Segosoft Miele Edition excelle en termes de 
vitesse, de simplicité et de gains d'efficacité. 
Lorsqu'un laveur-désinfecteur Miele com-
mence une opération, le logiciel enregistre 
automatiquement toutes les données 
pertinentes pendant le cycle de traitement. 
Lorsque cela est approprié, l'utilisateur 
peut évaluer les résultats du traitement 
à l'ordinateur et approuver les charge-
ments au moyen d'une ID d'utilisateur et 
d'un mot de passe. En tout le processus 
d'approbation prend moins de 10 secondes.

Documentation numérique 
La documentation se fait entièrement sans 
papier, économisant l'espace nécessaire 
pour les dossiers. Ceci représente un 
avantage important et convaincant com-
paré avec la documentation manuelle qui 
utilise des formulaires et des modèles. 
Les documents sont créés par le logiciel 
Segosoft Miele Edition en format PDF/A-1 
conformément à la norme ISO 19005-
1:2005. Ce format a été spécialement conçu 
pour l'archivage à long terme et assure une 
lisibilité excellente avec le temps. Le logiciel 
permet aussi d'approuver les charges et les 
cycles avec une ID d'utilisateur et un mot de 
passe.

Principes de documentation de proces-
sus
La documentation du traitement représente 
une contribution importante envers la gestion 
de la qualité dans les laboratoires. La preuve 
qu'un processus validé peut être reproduit 
lors de chaque cycle est plus facilement 
obtenue en enregistrant et en documentant 
les paramètres les plus importants du pro-
gramme sur une base continuelle.

Miele Professional offre son propre ensemble 
de documentation complète de processus. 
La clé de voûte du système de documenta-
tion est le logiciel Segosoft Miele Edition. 
Diverses solutions de documentation sont 
disponibles selon les exigences des clients et 
les conditions sur place. Les machines Miele 
et leur logiciel forment une combinaison 
idéale et interagissent parfaitement.

Le logiciel convivial Segosoft Miele Edition 
offre une traçabilité complète et la documen-
tation sécurisée des opérations de traitement. 
La traçabilité est garantie par l'enregistrement 
des protocoles de processus et en générant 
un graphique des températures et pressions. 
Ces renseignements sont fournis par la ma-
chine elle-même par le biais d'une interface.
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Ventes et service technique Miele – 
Un éventail complet d'avantages 

De bons conseils sont la clé du succès
Le service-conseil de Miele entre en jeu 
longtemps avant que les machines soient 
installées. Les spécialistes de Miele offrent 
un soutien d'expert pour aider à sélection-
ner les machines les plus appropriées et 
aider à effectuer des études de faisabilité 
poussées. Lorsque cela est nécessaire, 
Miele offre aussi des modèles de finance-
ment.
• Conseils sur le choix de la machine
• Calculs de faisabilité économique
• Financement intéressant

Tout le service nécessaire d'une seule 
source
Dès la livraison de la nouvelle machine, 
Miele soutient ses clients en fournissant 
un éventail complet de services. Dès le 
début, le travail est effectué à temps avec 
soin et diligence et en complète conformité 
avec les législations pertinentes par des 
techniciens de service formés avec soin par 
Miele.

Vos avantages : 
• Service direct par le fabricant avec des 

techniciens Miele
• Un service de la meilleure qualité avec des 

temps de réponse courts et une couver-
ture de service en Alberta, en Colombie-
Britannique, en Ontario et au Québec

• Soutien téléphonique sans frais 7 jours par 
semaine de 9 h à 22 h (HNE)

• 90 % des visites de service sont pour des 
premières réparations

• Pièces de rechange entreposées au 
Canada pour une disponibilité plus rapide 

• Disponibilité des pièces de rechange pour 
un minimum de 15 années suivant l'arrêt 
de la production en série

Contrats de service sur mesure
Les plans d'entretien préventif de Miele 
assurent que les machines Miele sont 
entretenues à intervalles réguliers par des 
techniciens de service après-vente spécial-
ement formés par Miele. Le bon fonctionne-
ment et la sécurité de tous les composants 
clés sont analysés. Le temps de fonctionne-
ment de la machine et son bon fonctionne-
ment sont assurés par le replacement 
des pièces usées dès que possible. Ceci 
minimise considérablement le risque de 
temps d'arrêt.

L'entretien préventif aide à assurer que 
les machines conservent leur valeur et 
représente un bon investissement à long 
terme.

Miele offre les contrats de service suiv-
ants :
 
Plan d'entretien préventif
Un plan d'entretien préventif incluant les 
pièces sujettes à l'usure couvre les élé-
ments suivants :
 
• une évaluation détaillée et la documenta-

tion ou l'état technique de réparation
• une inspection annuelle comprenant la 

comparaison entre les valeurs réelles et 
les valeurs cibles

• maintenance
• vérifications de sécurité appropriées pour 

la machine
• maintenance étendue basée sur le plan de 

service Miele pour le modèle en question
• offre soumise pour une maintenance 

préventive supplémentaire et le travail de 
réparation

• Remplacement préventif des pièces 
prédéfinies

 
Si des travaux supplémentaires de répara-
tion sont nécessaires, 
ils seront facturés séparément.
 
Plan de protection complet
Le plan de protection complet de Miele 
permet une bonne prévision financière. 
En plus des services offerts en vertu du 
plan de maintenance préventive, il couvre 
également les coûts de toutes les répara-
tions nécessaires. Le coût des pièces de 
rechange, des pièces sujettes à l'usure, 
les frais d'appels de service et de main-
d'œuvre sont assumés par Miele.

Service à distance Miele
Investir dans un futur sécuritaire. Un module 
d'assistant de service à distance, dével-
oppé par Miele, permet aux techniciens 
de service d'établir un contact à distance 
avec les laveurs pour verrerie utilisée en 
laboratoire de Miele afin de diagnostiquer 
les défaillances et décider de la mesure cor-
rective nécessaire. Cette technologie peut 
être utilisée tant pour mettre à jour les com-
mandes que pour un dépannage à distance.
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Miele offre la documentation de qualifi-
cation et les services pour les systèmes 
de nettoyage de Miele dans les do-
maines pharmaceutiques, de traitement 
alimentaire et cosmétiques.
 
La qualification implique les éléments 
suivants :  Qualification d'installation (QI), 
Qualification d'opération (QO) et Qualifi-
cation de performance (QP). Dans tous 
les cas, la responsabilité pour mettre en 
œuvre les mesures nécessaires réside avec 
l'opérateur de l'équipement. Le service tech-
nique de Miele peut fournir du soutien en 
prenant en charge certaines des responsa-
bilités incombant à l'opérateur. L'ensemble 
de service spécialisé de Miele couvre la 
qualification d'installation et la qualification 
d'opération (QI/QO).

Qualification d'installation (QI)
L'objectif de la Qualification d'installation 
est de vérifier que le système de nettoy-
age et son installation sont conformes aux 
exigences de l'opérateur et du fabricant. 
Durant l'inspection de qualification, les tech-
niciens de service de Miele documentent, 
vérifient et évaluent les éléments suivants : 
conformité de l'expédition avec la com-
mande originale, configuration et condition 
de l'appareil, installation et raccordement 
aux services sur place et étalonnage de 
certains systèmes de mesure.

Ensemble de service Miele : 
QI/QO

Formation des techniciens de service
Les techniciens de service de Miele 
reçoivent une formation couvrant tous les 
aspects de la technologie de la machine 
(installation, programmation, réparation et 
entretien) durant des sessions de forma-
tion continue. Ceci est complété par une 
formation spécialisée sur la qualification des 
systèmes de nettoyages de Miele utilisés 
lors des opérations industrielles et labora-
toire. La théorie et la pratique ne sont pas 
non plus confinées au lavage de la verrerie 
utilisée en laboratoire : elles couvrent aussi 
toutes les unités périphériques suscepti-
bles d'être utilisées dans les applications 
industrielles (par exemple le purificateur 
d'eau de Miele pour produire de l'eau démi-
néralisée, les systèmes de distribution et les 
accessoires comme les unités et supports 
d'injecteur mobile).

Mise en œuvre
Avant qu'un QI/QO soit effectué par les 
techniciens de service de Miele, la docu-
mentation nécessaire doit être compilée, 
vérifiée et approuvée par l'opérateur pour 
utilisation pendant l'inspection. Les tech-
niciens de service de Miele effectueront 
alors la qualification sur la base de cette 
documentation. Tous les appareils de test 
nécessaires étalonnés et certifiés sont 
fournis par Miele.

Qualification d'opération (QO)
L'objectif de la Qualification d'opération 
est de fournir la preuve que le système de 
nettoyage correspond aux exigences de 
l'opérateur et du fabricant de l'équipement 
lorsqu'il est installé et raccordé. La docu-
mentation, les inspections et l'évaluation 
de la qualification d'opération couvrent les 
fonctions pertinentes à la sécurité et au 
fonctionnement, les messages et avertisse-
ments liés au processus et la séquence des 
programmes.
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Solutions professionnelles : Produits typiques de Miele

Équipement commercial d'entretien de 
vêtements
pour les hôtels, les restaurants, les foyers 
pour personnes âgées, les hôpitaux, les 
entreprises de nettoyage et les cabinets de 
médecin

Lave-vaisselle commercial
pour les hôtels, les restaurants et les caves 
vinicoles

Laveur-désinfecteur 
pour les cabinets dentaires, médicaux et 
vétérinaires ainsi que les hôpitaux

Laveur-désinfecteur
pour le retraitement de la verrerie dans 
l'industrie pharmaceutique, chimique et 
alimentaire

Laveur-désinfecteur à grande cuve
pour les hôpitaux et les laboratoires

Service
Vaste réseau de service 

Colombie-Britannique 
69, rue Smithe 
Vancouver, (Colombie-Britannique) V6B 
1C3 

Alberta 
52, promenade Aero Nord-Est, bâtiment n° 
2 (unité 114) 
Calgary, (Alberta) T2E 8Z9

Québec 
3055, rue Jules-Brilliant 
Laval, (Québec) H7P 6B2 




