
Traitement parfait des équipements de protection respiratoire : 
Lave-vaisselle à eau renouvelée PG 8063 Safety

Miele Professional. Immer Besser.
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Prévention de la santé et protection du 
matériel : 
Nettoyage mécanique des protections 
respiratoires avec Miele Professional

À chaque incendie, les forces d’intervention sont exposées à une multi-
tude de risques. L’entretien des équipements de protection personnelle 
mérite donc d’autant plus d’attention. Le traitement mécanique des 
équipements contaminés par des substances toxiques et des sécré-
tions apporte des avantages considérables. Outre sa grande fiabilité, il 
présente aussi l’avantage d’un risque de contact réduit pour le person-
nel responsable du traitement des équipements respiratoires.

Miele Professional garantit un traitement rigoureux tout en préservant 
les matériaux des équipements de protection respiratoire. La solution 
système comprend un lave-vaisselle à eau renouvelée avec des pro-
grammes adaptés avec précision pour le nettoyage et la désinfection, 
ainsi que des paniers pour le positionnement fiable des masques et 
des détendeurs dans l'enceinte de lavage.

Lors du traitement, les détendeurs peuvent être soumis à de l’air 
comprimé pour empêcher les liquides de pénétrer. Les caractéristiques 
telles que l’indicateur d’air comprimé et la protection par mot de passe 
des réglages des programmes augmentent encore la sécurité des pro-
cessus, de sorte que les équipements onéreux sont rapidement prêts 
pour la prochaine intervention.

Aperçu des avantages de la solution système Miele :
•   Grande sécurité du processus
•   Chargement sûr et commande simple
•   Traitement standardisé et hygiénique
•   Excellente compatibilité des matériaux
•   Gain de temps en comparaison avec le traitement manuel
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Lave-vaisselle à eau renouvelée PG 8063 Safety
Aperçu de tous les avantages produit

Grande enceinte de lavage
Les équipement de protection respiratoire se rangent sur deux ni-
veaux dans l'enceinte de lavage. Selon le choix des paniers de 
chargement, deux combinaisons sont possibles de sorte qu’il est 
possible de nettoyer et de désinfecter par charge jusqu’à 12 dé-
tendeurs ou 6 détendeurs et 6 masques de protection respiratoire 
ainsi que les accessoires correspondants.

Traitement parfait
Le lave-vaisselle à eau renouvelée PG 8063 Safety renouvelle l’eau 
de processus après chaque étape du programme. Cette fonction 
permet d’éliminer efficacement les salissures et réduit le risque de 
contamination croisée. Le raccordement supplémentaire pour eau 
déminéralisée permet un rinçage sans résidus.
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Chargement facile et intuitif des paniers spécifiques
Les paniers permettent de placer les articles à laver facilement et 
en toute sécurité. Ils assurent ainsi la préservation des matériaux et 
l’obtention de meilleurs résultats de lavage. Il y a un compartiment à 
petites pièces pour chaque appareil respiratoire et chaque masque de 
protection respiratoire. 

Grande sécurité du processus
Le lave-vaisselle à eau renouvelée est équipé de 3 programmes adap-
tés de façon optimale à leur application. Afin de protéger les équipe-
ments délicats, la température de l’eau est limitée à 60 °C et le temps 
de contact avec le produit désinfectant à 5 minutes. La modification 
des paramètres des programmes requiert un mot de passe. De plus, 
l’utilisation de produits chimiques testés et approuvés par les fabri-
cants d’équipements garantit un traitement respectueux des matériaux.

Compartiment à petites pièces avec code couleur
Dans les paniers de chargement, un compartiment à petites pièces 
est affecté à chaque masque et chaque détendeur par le biais d’un 
code couleur. Cela permet de garantir le respect des intervalles de 
remplacement des composants individuels, par ex. des membranes 
des masques de protection, malgré le démontage et le réassemblage 
requis pour le traitement.

Panier avec raccordement air comprimé
Le panier de chargement pour détendeurs dispose d’un raccorde-
ment à l’air comprimé, qui peut être alimenté en air respirable après 
le couplage des détendeurs. Cela empêche l’eau ou le bain de lavage 
de pénétrer dans les valves du détendeur pendant le traitement. Sur le 
panier, un indicateur montre que la pression nécessaire été atteinte tout 
au long du processus de lavage.

Après le lavage, le panier peut être raccordé à nouveau à l’air com-
primé. Lors de l’ouverture des valves de pression individuelles, le flux 
d’air les débarrasse avec fiabilité de tout fluide restant.
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Lave-vaisselle à eau renouvelée PG 8063 Safety (appareil indépendant en inox avec couvercle, sans paniers)

Capacité de lavage/charge 12 détendeurs ou 6 détendeurs et 6 masques de protection respiratoire

Programme le plus court [min.]* 24

Programmes 3

Dimensions extérieures avec/sans couvercle H/L/P [mm] 835/820, 600, 600

Raccordements d’eau Eau froide/eau chaude jusqu’à 60 °C et eau déminéralisée

Adoucisseur d’eau intégré jusqu’à 60 °dH •

Température de rinçage final max. [°C] 60

Raccordement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz, convertible en 1N AC 230 V, 50 Hz

Puissance totale de raccordement [kW] 9,2

Accessoires nécessaires Support pour le panier supérieur A 101, support pour le panier inférieur A 151

*La durée dépend de la température de l’eau et du raccordement électrique, ici raccordement à l’eau froide 15 °C et 3N AC 400 V

 
Panier spécial APFD 200 APFD 201

Charge 6 détendeurs 6 masques de protection respiratoire

Compartiments à petites pièces avec code couleur 6 6

Raccordement pour air comprimé Système de raccordement rapide,
compatible avec Parker Rectus 25,
pression recommandée : 4–6 bar

-

Raccordement pour détendeurs Système de raccordement rapide,
compatible avec Parker Rectus 25

-

Indicateur air comprimé • -

Matériau Inox Inox

Lave-vaisselle à eau renouvelée PG 8063 Safety
Caractéristiques techniques
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Programme Utilisation Déroulement
du programme

Durée
[min]*Produits de lavage et de désinfection Salissure

Sf Special Optimisé pour l’utilisation
avec Sekumatic FDR

Équipements de protection respiratoire 
légèrement souillés (par ex. utilisés durant 
les exercices, pas pendant les interventions 
au feu)

Lavage
Rinçage final 

24

Sf Special Plus Optimisé pour l’utilisation
avec Sekumatic FDR

Équipements de protection respiratoire forte-
ment souillés utilisés en interventions ou dans 
les exercices au feu

(Un prélavage peut être nécessaire en fonc-
tion du degré de salissure.)

Prélavage
Lavage
Rinçage inter-
médiaire
Rinçage final
 

33

Vario Chem Autre produit
(Respecter les prescriptions des fabricants)

Équipements de protection respiratoire 
légèrement souillés (par ex. utilisés durant 
les exercices, pas pendant les interventions 
au feu)

Lavage
Rinçage final 

24

*La durée dépend de la température de l’eau et du raccordement électrique, ici raccordement à l’eau froide 15 °C et 3N AC 400 V

Processus de traitement et programmes de lavage

D’une intervention à l’autre –
le traitement dans l’atelier de protection respiratoire

Le lavage et la désinfection mécaniques des équipements de protec-
tion respiratoire permet une standardisation exhaustive du processus 
de traitement et, par conséquent, d’obtenir des résultats reproduc-
tibles. Par ailleurs, elle protège la personne responsable du traitement 
des équipements de protection respiratoire contre la contamination et 
offre un gain de temps considérable par rapport au traitement manuel.

1.  Utilisation des équipements de protection respiratoire lors d’inter-
ventions ou d’exercices d’entraînement  
(contamination)

2. Prélavage manuel, selon les salissures
3.  Désassemblage et positionnement dans les paniers spéciaux  

APFD 200 et APFD 201
4.  Lavage et désinfection dans le lave-vaisselle à eau renouvelée  

PG 8063 Safety
5. Séchage à l’air ou dans une armoire de séchage
6. Montage des pièces de l’équipement
7.  Test fonctionnel et mise à disposition pour la prochaine intervention 

(conformément aux prescriptions du fabricant de l’équipement)
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www.miele.ch/pro/blaulicht

Suivez-nous sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/ 

Réparation et service de permanence  
Téléphone 0848 551 670 

Immer Besser
En tant qu’entreprise familiale, Miele applique 
fidèlement depuis 1899 la philosophie “Immer 
Besser” qui signifie “Toujours mieux”. Elle 
garantit un niveau de qualité et de production 
inégalé et reflète la capacité novatrice d’une 
marque “Made in Germany”. Une promesse 
qui donne aux utilisateurs professionnels la 
certitude d’avoir choisi le bon produit.

Des produits récompensés
Des produits et services totalement fiables 
motivent les utilisateurs à désigner réguliè-
rement Miele comme la marque la meilleure 
et la plus digne de confiance. Dans le cadre 
d’un sondage réalisé auprès de clients, la 
marque a également excellé dans la catégorie 
“Design”, gestion de la qualité et préservation 
des ressources.

Compétence
Depuis des décennies, Miele Professional 
développe et fabrique des lave-linge profes-
sionnels, lave-vaisselle, laveurs-désinfecteurs 
et stérilisateurs de très grande qualité. Des 
accessoires parfaitement adaptés, un conseil 
exhaustif et un service après-vente particulière-
ment réactif permettent d’optimiser les perfor-
mances et la rentabilité des machines Miele.




