
Une hygiène parfaite en toute simplicité : 
solution système pour le traitement de bassins hygiéniques
Miele Professional. Immer Besser.
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Une solution parfaite pour chaque besoin
Quatre appareils à pose libre et un modèle 
sous plan répondent aux différentes exigen-
ces du quotidien en matière d’entretien. Le 
modèle sous plan PWD 8541 et l’appareil 
à pose libre compact PWD 8543 peuvent 
être intégrés extrêmement facilement dans 
chaque plan de travail. Le modèle posable 
PWD 8545 offre une performance optima-
le de nettoyage doublée d’une excellente 
ergonomie de la hauteur de travail. Le modèle 
PWD 8546 dispose d’une commande de 
coude supplémentaire, tandis que le modèle 
PWD 8549 permet un contrôle visuel du 
rinçage grâce à sa porte vitrée.

Confort d’utilisation
Les lave-bassins de Miele Professional sont 
faciles à utiliser à l’aide des touches de 
sélection directe et disposent chacun d’un 
programme court, standard et intensif pour 
différents types de salissures. Sur le modèle 
PWD 8546, les touches pour l’utilisation au 
coude augmentent la facilité d’utilisation et la 
protection hygiénique. Sur tous les modèles, 
les programmes et les paramètres de lavage 
peuvent être adaptés aux besoins du client.

Valeur A0 réglable 
La valeur A0 sert de référence pour l’inten-
sité de la désinfection thermique et donc 
pour l’inactivation des microorganismes. La 
valeur A0 des lave-bassins Miele Professional 
peut être ajustée facilement pour répondre 
aux besoins de n’importe quel établissement. 
Ainsi, il est possible de régler une valeur A0 
jusqu’à 3'000 en fonction du modèle.

Système de lavage et de désinfection 
sophistiqué
Plusieurs injecteurs rotatifs et fixent garantis-
sent une transmission optimale de l’énergie 
mécanique sans zones non atteintes et ser-
vent à répartir l’eau et les produits chimiques. 
Toutes les surfaces intérieures et extérieures 
de la charge sont ainsi aspergées et lavées 
de manière fiable, avec une efficacité repro-
ductible.

Efficace, ergonomique et rentable
Des avantages rentables jour après jour

Contrôle continu du processus
La commande des lave-bassins surveille en 
continu le respect de tous les paramètres 
de processus, par ex. la température lors 
de la désinfection thermique. Tout écart est 
signalé par un message d’erreur ou un signal 
sonore. Pour plus de sécurité, toutes les 
données pertinentes peuvent être consultées 
à tout moment sur l’écran, par ex. l’état du 
programme en cours, la valeur A0 atteinte et 
la température de rinçage maximale (selon le 
modèle).

Un gain de temps : la fonction AutoDry
Tous les lave-bassins avec ouverture auto-
matique de la porte sont équipés en usine 
de la fonction de séchage AutoDry. Cette 
fonction ouvre automatiquement la porte de 
la zone de chargement dès que le program-
me est terminé. L’humidité résiduelle peut 
ainsi s’évaporer et la charge sèche plus vite. 
L’ouverture automatique de la porte peut être 
désactivée à tout moment dans la commande 
de l’appareil.
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Efficace, ergonomique et rentable
Des avantages rentables jour après jour

Auto-nettoyage automatique
À chaque désinfection, les lave-bassins 
guident la vapeur à travers la cuve ainsi que 
toutes les conduites et buses. La charge ainsi 
que l’ensemble du système de conduites et 
de buses sont désinfectés soigneusement et 
de manière fiable.

Durée de vie et sécurité hygiénique éle-
vées
La cuve et l’habillage des lave-bassins Miele 
sont en inox résistant à la chaleur et à la 
corrosion (N° mat. 1.4301, AISI 304). La cuve 
entièrement lisse et sans soudures empêche 
l’adhésion des résidus, tandis que l’écart 
minimal avec les surfaces extérieures facilite 
le nettoyage.

Excellente efficacité
Tous les lave-bassins Miele disposent d’un 
programme spécial de nettoyage et de désin-
fection qui combat efficacement la bactérie 
Clostridiodes difficile (Cl. difficile). L’efficacité 
de ce programme a été testée et certifiée par 
l’institut d’hygiène indépendant HYGCEN.

Confort d’utilisation du système
Différents supports de charge sont disponib-
les pour toutes les lave-bassins. En fonction 
des exigences locales, il est possible de 
laver un large éventail de charges allant des 
bassins et des urinaux standard aux éléments 
spéciaux. Des bacs de vidange de haute 
qualité Miele Professional dotés d’un lavage 
manuel ou automatique des bords complè-
tent le système à la perfection.

Traçabilité sans faille
Différentes options sont disponibles pour la 
traçabilité conforme aux exigences juridiques 
du processus de traitement. Les données de 
processus collectées par le lave-bassins peu-
vent par exemple être imprimées directement 
sur une imprimante. En outre, les appareils 
sont dotés d’une mémoire interne permet-
tant de sauvegarder jusqu’à 800 cycles de 
traitement.

Qualité Miele testée
Les exigences du quotidien nécessitent des 
produits particulièrement fiables. Pour cette 
raison, tous les lave-bassins de Miele Pro-
fessional sont soumis à des tests exhaustifs 
et optimisés en permanence. La technologie 
d’utilisation Miele fondée sur une expérien-
ce de longue date garantit que toutes les 
machines répondent aux exigences élevées 
de la légendaire qualité de Miele – pour une 
performance maximale, une hygiène sûre et 
une longue vie utile.
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Lave-bassins PWD 8541
PWD 8541 MD, PWD 8541 AD 

PWD 8541 MD
•  Comme appareil sous plan, avec  

ouverture/fermeture de porte manuelle
•  Puissance/Charge jusqu’à un bassin 

hygiénique et un urinal ou quatre urinaux*

PWD 8541 AD
•  comme appareil sous plan, avec ouverture/

fermeture de porte automatique
•  Puissance/Charge jusqu’à un bassin 

hygiénique et un urinal ou quatre urinaux*

* La capacité dépend du type de la
charge à laver et peut varier.
Différentes combinaisons d’urinaux et
de bassins hygiéniques sont possibles.

L’exemple d’agencement présente un complément 
APWD 122

Points forts du produit 
•  Commande simple – Touches de sélection directe
•  Niveau de désinfection adapté aux besoins – Valeur A0 réglable
•  Montage aisé dans un espace restreint – Dimensions extérieures compactes
•  Programmes adaptés en fonction du client – Commande programmable

Appareil Exécution N° matériel

Ouverture et fermeture de porte manuelles

PWD 8541 MD 3N CA 380–400 V 50 Hz 10956760

PWD 8541 MD 1 CA 230 V 50 Hz 10956670

Ouverture et fermeture de porte automatiques

PWD 8541 AD 3N CA 380–400 V 50 Hz 10956710

PWD 8541 AD 1 CA 230 V 50 Hz 10956640
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L’exemple d’agencement présente un complément 
APWD 128

Lave-bassins PWD 8543
PWD 8543 SAD

PWD 8543 SAD
•  comme appareil à pose libre, avec ouverture 

de porte automatique  à l’aide d’une pédale 
et fermeture manuelle de porte

•  Puissance/Charge jusqu’à un bassin 
hygiénique et un urinal ou deux urinaux*

* La capacité dépend du type de la
charge à laver et peut varier.
Différentes combinaisons d’urinaux et
de bassins hygiéniques sont possibles.

Points forts du produit 
•  Commande simple – Touches de sélection directe
•  Niveau de désinfection adapté aux besoins – Valeur A0 réglable
•  Forme peu encombrante – 450 mm de large seulement 
•  Programmes adaptés en fonction du client – Commande programmable

Appareil Équipement N° matériel

Ouverture de porte automatique et fermeture de porte manuelle

PWD 8543 SAD 3N CA 380–400 V 50 Hz 11651530

PWD 8543 SAD 1 CA 230 V 50 Hz 11651540 

Nouveauté au 1er trimestre 2021
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Lave-bassins PWD 8545
PWD 8545 MD, PWD 8545 SAD, PWD 8545 AD

PWD 8545 MD
•  comme appareil à pose libre, avec  

ouverture/fermeture de porte manuelle
•  Puissance/Charge jusqu’à un bassin 

hygiénique et un urinal ou trois urinaux*

PWD 8545 SAD
comme appareil à pose libre, avec ouverture  
de porte automatique avec une pédale et  
fermeture de porte manuelle
•  Puissance/Charge jusqu’à un bassin 

hygiénique et un urinal ou trois urinaux*

PWD 8545 AD LCD
comme appareil à pose libre, avec  
ouverture/fermeture de porte automatique et 
écran LCD
•  Puissance/Charge jusqu’à un bassin 

hygiénique et un urinal ou trois urinaux*

* La capacité dépend du type de la
charge à laver et peut varier.
Différentes combinaisons d’urinaux et
de bassins hygiéniques sont possibles.

L’exemple d’agencement présente un complément 
APWD 087

Points forts du produit 
•  Commande simple – Touches de sélection directe
•  Niveau de désinfection adapté aux besoins – Valeur A0 réglable
•  Résultats de lavage optimaux – Buse à rotation Doublejet
•  Programmes adaptés en fonction du client – Commande programmable

Appareil Équipement N° matériel

Ouverture et fermeture de porte manuelles

PWD 8545 MD 3N CA 380–400 V 50 Hz 10956600

PWD 8545 MD 1 CA 230 V 50 Hz 10956320

Ouverture de porte automatique et fermeture de porte manuelle

PWD 8545 SAD 3N CA 380–400 V 50 Hz 10956490

PWD 8545 SAD 1 CA 230 V 50 Hz 10956220

Ouverture et fermeture de porte automatiques

PWD 8545 AD 3N CA 380–400 V 50 Hz 10956400
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Lave-bassins PWD 8546
PWD 8546 SAD, PWD 8546 AD

PWD 8546 SAD
•  comme appareil à pose libre, avec ouverture 

de porte  
automatique avec une pédale et fermeture 
de porte manuelle

•  Puissance/Charge jusqu’à un bassin 
hygiénique et un urinal ou quatre urinaux

PWD 8546 AD
•  comme appareil à pose libre, avec  

ouverture/fermeture de porte automatique
•  Puissance/Charge jusqu’à un bassin 

hygiénique et un urinal ou quatre urinaux*

* La capacité dépend du type de la
charge à laver et peut varier.
Différentes combinaisons d’urinaux et
de bassins hygiéniques sont possibles.

Points forts du produit 
•  Utilisation facile – choix de programme avec le coude
•  Niveau de désinfection adapté aux besoins – Valeur A0 réglable
•  Conservation sûre des produits chimique de traitement – Espace de rangement pour les bidons
•  Programmes adaptés en fonction du client – Commande programmable

L’exemple d’agencement présente un complément 
APWD 122

Appareil Équipement N° matériel

Ouverture de porte automatique et fermeture de porte manuelle

PWD 8546 SAD 3N CA 380–400 V 50 Hz 10955660
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Lave-bassins PWD 8549
PWD 8549 AD

PWD 8549 AD
•  comme appareil à pose libre, avec porte 

vitrée relevable  
entièrement automatique

•  Puissance/Charge jusqu’à un bassin 
hygiénique  
et deux urinaux*

* La capacité dépend du type de la
charge à laver et peut varier.
Différentes combinaisons d’urinaux et
de bassins hygiéniques sont possibles.

Points forts du produit 
•  Commande simple – Touches de sélection directe
•  Niveau de désinfection adapté aux besoins – Valeur A0 réglable
•  Résultats de lavage optimaux – Buse à jet rotatif Multijet
•  Programmes adaptés en fonction du client – Commande programmable
•  Solution peu encombrante grâce au mouvement de porte vertical

L’exemple d’agencement présente un complément 
APWD 111

Appareil Équipement N° matériel

Ouverture et fermeture de porte automatiques avec porte vitrée relevable

PWD 8549 AD 3N CA 380–400 V 50 Hz 10955790

PWD 8549 AD 1 CA 230 V 50 Hz 10955830
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Caractéristiques techniques

PWD 8541 PWD 8543 PWD 8545 PWD 8546 PWD 8549

Caractéristiques de l’appareil

Forme Appareil sous plan Modèle posable Modèle posable Modèle posable Modèle posable

Dimensions extérieures h/l/p [en 
mm]

850/600/600 1320/450/500 1630/545/475 1460/540/600 1750/600/610

Poids net [kg] 87 87 62 96 150

Valeurs d’émissions [dB] < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 

Carrosserie Inox AISI 304 Inox AISI 304 Inox AISI 304 Inox AISI 304 Inox AISI 304

Raccordement électrique 3N CA 380–400 V 50 Hz,
1 CA 230 V 50 Hz 3 N

3N CA 380–400 V 50 Hz
1 CA 230 V 50 Hz

3N CA 380–400 V 50 Hz,
1 CA 230 V 50 Hz 3 N

3N CA 380–400 V 50 Hz,
1 CA 230 V 50 Hz 3 N

3N CA 380–400 V 50 Hz,
1 CA 230 V 50 Hz 3 N

Consommation [kW] 
pour 400 V 50 Hz/ 230 V 50 Hz

5,4/3,05 5,25/3,0 5,05/3,05 5,4/3,05 6,9/4,0

Raccordements à l’eau KW/WW KW/WW KW/WW KW/WW KW/WW

Évacuation Évacuation murale, 
commutable

Évacuation murale, 
commutable

Évacuation murale, 
commutable

Évacuation murale, 
commutable

Évacuation murale, 
commutable

Passage mural 
pour conduite d’eaux usées [mm]

90 110 110 90 90

Capacité et performances

Nombre de programmes standards 3 3 3 3 3

Urinaux par charge 4 2 3 4 2

Bassins hygiéniques/Urinaux 
par charge max.

1/1 1/1 1/1 1/1 1/2

Durée d’exécution du programme 
Court/Standard/Intensif [min]*

6/9/11 8/8/10 7,5/8/11 6/9/11 8/9/11

Consommation d’eau  
Court/Standard/Intensif [l]*

43/77/103 54/56/72 33/43/103 43/77/103 31/63/75

Équipement (série)

Type d’ouverture/fermeture de porte   manuelle, 
automatique

semi-automatique manuelle, 
semi-automatique,
automatique

semi-automatique, 
automatique

automatique

Écran LCD LCD LCD ou LED LCD LCD

Interface RS 232 • • • • •

Pompe de dosage pour le détartrant • • • • •

Options

Pompe de dosage pour détergent • • • • •

Vidange au sol • • • • •
* En fonction de l’alimentation en énergie et en eau
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Composants pour le chargement de lave-bassins 
Exemples de supports de charge

Composants Description En cas de chargement avec un type de  
charge, convient pour max. :

En cas de chargement avec des charges  
différentes, convient pour max. :

N° matériel

APWD 121 Complément Un haricot ou  
Un verre doseur Un haricot et un verre doseur 11013770

APWD 122 Complément Un bassin hygiénique ou  
quatre urinaux Un bassin hygiénique et un urinal 11013780

Composants Description En cas de chargement avec un type de  
charge, convient pour max. :

En cas de chargement avec des charges  
différentes, convient pour max. :

N° matériel

APWD 128 Complément
Un bassin hygiénique ou 
Deux urinaux ou
Un seau de chaise percée

Un bassin hygiénique et un urinal 11667780

APWD 129 Complément Un bassin hygiénique ovale ou un urinal Un bassin hygiénique ovale et un urinal 11667820

APWD 131 Complément Un verre doseur ou
diverses petites pièces (par ex. haricot)

Un verre doseur et diverses petites pièces  
(par ex. haricot) 11668010

APWD 132 Complément
Un bassin hygiénique ovale ou
Un urinal ou
Une bassine

Un bassin hygiénique ovale et un urinal 11668020

APWD 133 Complément Un pot pour enfant - 11668030

Exemples de supports de charge pour le modèle de lave-bassins PWD 8541

Exemples de supports de charge pour le modèle de lave-bassins PWD 8543

Complément APWD 122

Complément APWD 128 Complément APWD 128

Complément APWD 132Complément APWD 131

Complément APWD 129

Complément APWD 133

Remarque : en raison du poids différent des charges (par ex. des bassins hygiéniques), une comparaison entre les masses des charges 
à traiter et la compatibilité du support de charge doit être effectuée.
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Composants pour le chargement de lave-bassins 
Exemples de supports de charge

Composants Description En cas de chargement avec un type de  
charge, convient pour max. :

En cas de chargement avec des charges  
différentes, convient pour max. : N° matériel

APWD 086 Complément Un verre doseur ou
diverses petites pièces (par ex. haricots)

un verre doseur et diverses petites pièces  
(par ex. haricot) 11013550

APWD 087 Complément
Un bassin hygiénique ou
Trois urinaux ou
Un petit seau de chaise percée

Un bassin hygiénique et un urinal 11013560

APWD 089 Complément
Un bassin hygiénique ou
Trois urinaux ou
Un grand seau de chaise percée

Un bassin hygiénique et un urinal 11013580

APWD 099 Complément
Une bassine ou
Un seau de chaise percée ou
Un verre doseur

- 11013670

Composants Description En cas de chargement avec un type de  
charge, convient pour max. :

En cas de chargement avec des charges  
différentes, convient pour max. :

N° matériel

APWD121 Complément Un haricot ou
Un verre doseur Un haricot et un verre doseur 11013770

APWD122 Complément Un bassin hygiénique ou
Quatre urinaux Un bassin hygiénique et un urinal 11013780

Exemples de supports de charge pour le modèle de lave-bassins PWD 8546

Exemples de supports de charge pour le modèle de lave-bassins PWD 8545

Complément APWD 122

Complément APWD 087

Complément APWD 127Complément APWD 099Complément APWD 089

Complément APWD 087Complément APWD 086
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Composants Description En cas de chargement avec un type de  
charge, convient pour max. :

En cas de chargement avec des charges  
différentes, convient pour max. :

N° matériel

APWD 111 Complément Un bassin hygiénique ou
Deux urinaux Un bassin hygiénique et deux urinaux 11013740

APWD 106 Complément
Un bassin hygiénique ovale ou
Deux urinaux ou
Un seau de chaise percée

Un bassin hygiénique et deux urinaux
Un seau pour chaise percée et deux urinaux 11013690

Exemples de supports de charge pour le modèle de lave-bassins PWD 8549

Complément APWD 111 Complément APWD 111 Complément APWD 106

APWD 075

Lavage manuel à l’aide d’une robinetterie côté bâtiment

Lavage automatique en option 

h/l/p : 590/500/600 mm

N° mat. 11013450

APWD 077

Lavage manuel à l’aide d’une robinetterie côté bâtiment

Lavage automatique en option 

Convient pour un robinet (robinet non fourni)

h/l/p : 590/500/700 mm

N° mat. 11013470

En option, le lavage du bac de vidange peut être commandé à partir de l’écran du lave-bassins Miele. Pour ce faire, le jeu d’adaptation suivant est nécessaire selon le 
modèle de lave-bassins présent :
APWD 150 pour PWD 8545, PWD 8543 – N° mat. 11533050
APWD 151 pour PWD 8541, PWD 8546, PWD 8549 – N° mat. 11533060

Bac de vidange

Remarque :  en raison du poids différent des charges (par ex. des bassins hygiéniques), une comparaison entre les masses des charges 
à traiter et la compatibilité du support de charge doit être effectuée.



14

Traçabilité et composants

APH 510 PRT110 – Imprimante de protocoles  
•  Imprimante Dotmatrix pour imprimer les  

protocoles de traçabilité

Compatibilité des appareils
•  Tous les laveurs-désinfecteurs  

Miele Professional
•  PG 8582, PG 8592 et PG 8582 CD uniquement  

en association avec le module de communication  
de série XKM RS232 10 Med

N° mat. 11053310

APH 530 – Câble pour imprimante PRT 110 
•  Câble d’imprimante longueur 15 m 

(câble non fourni dans le contenu de la  
livraison de l’imprimante)

N° mat. 6095260
 
APH 592 – Cartouches 
•  Ruban de couleur noir pour PRT 110
N° mat. 11053500

APH 591 – Rouleaux de papier 
•  Rouleaux de papier, cinq pcs pour PRT 110
N° mat. 9063410

DTD 2 – Bac collecteur   
Pour le placement en toute sécurité de bidons. 
•  Offre de la place pour deux bidons de produit 
•  Stabilité assurée des bidons de 5 et 10 l de la 

gamme ProCare
•  Vidange résiduelle optimale du bidon de fluide 

grâce à l’angle d’inclinaison 
•  Conçu pour l’utilisation dans un lave-bassins (en 

fonction du modèle) ou dans un meuble contigu

N° mat. 10695460
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ProCare Med pour les exigences les plus strictes
Des produits chimiques parfaitement adaptés de Miele Professional et Steelco

Les produits anti-calcaire et produits de lavage de la gamme Pro-
Care Med ont été conçus en interne par Miele Professional pour 
l’utilisation dans des lave-bassins. Grâce à leur formulation par-
faitement adaptée, ils sont idéalement conçus pour le traitement 
professionnel en machine des bassins hygiéniques et urinaux. Le 
produit anti-calcaire garantit le maintien de la valeur de la machine 
et de la charge, par ailleurs le produit de lavage assure un nettoya-
ge rapide et efficace.

Une solution complète, gage d’un très haut degré de propreté et 
hygiène
•  Parfaitement adaptés aux lave-bassins  

de Miele Professional
•  Qualité Miele certifiée
•  Résultats hors pair du traitement
•  Produit de lavage liquide pour dosage automatique

Produit Propriétés

 ProCare Med 10 BPD •  Liant acide pour la dureté de l’eau
•  Concentré liquide
•  Prévention des dépôts de calcaire  

dans la cuve de lavage
•  Adapté à une dureté d’eau élevée
•  Qualité Miele certifiée
•  À base d’acide citrique

 ProCare Med 10 BPA •  Détergent alcalin
•  Concentré liquide
•  Produit peu moussant
•  Élimination d’impuretés résistantes
•  Qualité Miele certifiée
•  À base de soude caustique
•  Pour l’utilisation, une 2ème pompe de dosage 

est nécessaire dans l’appareil

Article N° matériel

ProCare Med 10 BPD – Bidon de 5 litres 11233190

ProCare Med 10 BPA – Bidon de 5 litres 11233310

Clé pour bidon de cinq litres 9066810
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Miele SA  
Centre Romand, Sous-Riette 23 
1023 Crissier
Téléphone +41 56 417 27 51 
Fax +41 56 417 24 69 
www.miele.ch/pro/dental 
professional@miele.ch 

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

Tél. du service de réparation et d’astreinte 
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 le 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 préser-
vation 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.

Miele Professional sur Internet 
•  Informations complètes sur les

caractéristiques techniques, les
équipements et les accessoires

•  Prospectus sur tous les groupes de produits
et domaines d’application à télécharger


