
ProCare Shine – 
Détergents et produit de rinçage enfin disponibles en qualité Miele
Miele Professional. Immer Besser.
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Les points forts de Miele pour la vaisselle, les verres et les couverts –
Détergent et produit de rinçage pour un résultat de lavage parfait

Voici comment optimiser la performance de votre lave-vaisselle 
Miele Professional : Les nouveaux détergents et produits de rin-
çage de la gamme ProCare Shine ont été spécialement conçus 
pour une utilisation dans les lave-vaisselle professionnels Miele. 
Grâce à leur formulation soigneusement adaptée, ils sont la base 
d’un traitement professionnel de la vaisselle, sont extrêmement 
économiques et atteignent des résultats de lavage impeccables.

Efficace contre les salissures, doux avec le 
matériel. La gamme ProCare Shine inclut des 
détergents et produits de rinçage qui sont par-
faitement adaptés aux lave-vaisselle de Miele 
Professional – pour des résultats de premier 
ordre tout en préservant les ressources.

Les trois détergents liquides pour le dosage 
automatique offrent aux utilisateurs exigeants 
une puissance de nettoyage toujours adaptée. 
Le détergent liquide moyennement alcalin  
ProCare Shine 10 MA donne des résultats im-
peccables sur toutes les salissures classiques et 
tous les types de vaisselle. Un autre avantage : il 
est particulièrement facile à manier. Dans le cas 
de salissures tenaces sur une vaisselle résistan-
te, ProCare Shine 10 A offre un détergent liquide 
puissant qui élimine même les taches de pro-
téines ou d’amidon encroûtées les plus difficiles.

Résultats de lavage parfaits et sans com-
promis pour l’environnement – Primé par 
l’Écolabel UE
Ceux qui accordent de l’importance à 
l’utilisation de produits écologiques, dans les 
lave-vaisselle professionnels, trouveront la 
meilleure solution parmi les trois produits GC, 
primés par l’Écolabel UE (détergent liquide, 
tab pour lave-vaisselle et produit de rinçage). 
En utilisant ces produits, vous contribuez, 
si le dosage est respecté, à la réduction de 
la pollution de l’eau et à la réduction de la 
quantité de déchets.

Le détergent liquide ProCare Shine 10 GC 
a deux avantages imbattables : il n’agresse 
pas le verre et préserve l’environnement. Les 
utilisateurs qui préfèrent un dosage manuel 
obtiennent avec ProCare Shine une perfor-
mance de lavage professionnelle sous forme 
de poudre et de tabs.

Pour une meilleure hygiène et  
rentabilité :  
lave-vaisselle, produits de lavage,  
traitement de l’eau et  
un seul partenaire de service.
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ProCare Shine 10 A  
•  Détergent liquide alcalin
•  Ne convient pas à l’aluminium et à 

l’argent
•  Dosage 2 à 5 ml/l
•  Taille des récipients 5 l et 10 l
•  Ne convient pas pour les lave-

vaisselle ProfiLine

Puissance de nettoyage particu-
lièrement élevée pour salissures 
avec amidon, protéines, thé/café

ProCare Shine 40 GC 
•  Produit de rinçage liquide
•  Primé par l’Écolabel UE  

(DE/038/066)
•  Polyvalent
•  Dosage 0,2 à 0,4 ml/l
•  Taille des récipients 1, 5 et 10 l

Effet de réduction de la mousse

ProCare Shine 10 GC 
•  Détergent liquide alcalin
•  Primé par l’Écolabel UE DE/038/063
•  Polyvalent avec une bonne 

performance de lavage pour des 
salissures légères à modérées

•  Dosage 2 à 4 ml/l*
•  Taille des récipients 5 l et 10 l
•  Convient aux charges résistantes 

aux alcalis, compatible avec l’argent
•  Ne convient pas pour le rinçage  

de l’aluminium

Convient surtout au lavage des 
verres

ProCare Shine 11 OB 
•  Détergent en poudre
•  Dosage : 20 à 25 g par cycle de 

lavage 
ou 2 à 5 g/l

•  Taille des récipients 2 et 6 kg

Puissance de nettoyage particu-
lièrement élevée pour salissures 
avec amidon, protéines, thé/café

ProCare Shine 12 GC 
•  Tabs de détergent
•  Manipulation particulièrement 

simple avec le film soluble à l’eau 
•  Primé par l’Écolabel UE 

(AT/038/006)
•  Polyvalent pour des salissures  

légères à modérées
•  Dosage une tab par cycle de lavage
•  Taille du récipient 80 Tabs (1,28 kg)

Parfait pour les lave-vaisselle Profi-
Line et à eau renouvelée

ProCare Shine 40  
•  Produit de rinçage liquide
•  Polyvalent
•  Dosage 0,2 à 0,5 ml/l
•  Taille des récipients 1, 5 et 10 l

Combinable avec tous les déter-
gents. Convient surtout aux verres

ProCare Shine 10 MA 
•  Détergent liquide moyennement 

alcalin
•  Polyvalent pour des salissures  

légères à modérées
•  Manipulation particulièrement aisée
•  Dosage 2 à 5 ml/l
•  Taille des récipients 5 l et 10 l

Convient à chaque charge

* Sélectionner le dosage en fonction du degré de salissure et de la dureté d’eau. 
Veuillez respecter les recommandations de dosage suivantes : 0-6 °dH : 2-4 ml/l (0,2-
0,4 %), 7-13 °dH : 3-4,9 ml/l (0,3-0,49 %)
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Miele SA 
Centre Romand, Sous-Riette 23 
1023 Crissier 
Tél. +41 56 417 27 51 
Fax +41 56 417 24 69 
www.miele.ch/pro 
professional@miele.ch
 
Suivez-nous sur LinkedIn : 
ttps://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/
 
Service de réparation et de permanence 
Téléphone 0848 551 670

Immer Besser
Entreprise familiale, Miele applique fidèlement 
depuis 1899 la philosophie “Immer Besser” 
qui signifie “Toujours mieux”. Elle est la ga-
rantie d’un niveau de qualité et de production 
inégalé et reflète la capacité novatrice d’une 
marque “Made in Germany”. Une promesse 
qui offre aux utilisateurs professionnels la 
certitude d’avoir choisi le bon produit.

Récompensé
Grâce à une conception orientée qualité et à 
une grande fiabilité, Miele est souvent élue par 
ses utilisateurs comme l’une des marques les 
plus fiables du marché. Des récompenses de 
renom comme le MX Award, l’iF ou le reddot 
Design Award, ainsi que les prix allemand 
de la durabilité, attestent de la position 
d’exception occupée par Miele, également en 
termes de design, de gestion de la qualité et  
de préservation des ressources.

Compétence
Depuis plusieurs décennies, Miele Professional 
développe et propose aux utilisateurs profes-
sionnels des appareils pour blanchisseries, 
lave-vaisselle, laveurs-désinfecteurs et stérilisa-
teurs. Des accessoires parfaitement adaptés, 
des conseils élaborés et un service après-vente 
particulièrement réactif permettent d’optimiser 
les performances et la rentabilité des machines 
Miele.


