PG 8583 - MIELE : Laveur-désinfecteur de laboratoire pack équipé
Ref : 792907
Descriptif :
Avec ses laveurs-désinfecteurs, Miele Professional se démarque en innovant sur plusieurs plans. La
nouvelle gamme se distingue par l'association de composants techniques complètement revus, de
nouveaux programmes spécifiques permettant une sécurité et une efficacité de traitement sans précédent.
Plus performant
• Une capacité de charge élevée (jusqu'à 130 injecteurs pour la verrerie de laboratoire) grâce à sa sa cuve
aux dimensions optimisées, aux nouveaux paniers et programmes garantissant un gain de temps, d'espace
et financier
• Le couplage à l'arrière du panier permet que la surface totale soit utilisée
• La verrerie de laboratoire est disponible plus rapidement et les pics de charge peuvent être traités plus
aisément
Plus propre
• Excellente efficacité de nettoyage
• Pompe à vitesse variable pour une pression sur mesure, à chaque phase du programme
• Grâce à la technologie laser, la cuve est soudée en continu avec des cordons de soudure
particulièrement plats, pour une hygiène impeccable
• Aucune résistance dans la cuve
• Élimination plus efficace des particules de salissures présentes dans le bain lessiviel grâce au dispositif
de filtrage complexe
• Une efficacité de lavage exceptionnelle grâce au dispositif de contrôle de la pression et des bras de
lavage et qui détecte les baisses de pression de lavage ou les charges potentiellement bloquantes
• Le contrôle de la conductivité garantit la qualité de l'eau utilisée
Plus flexible
• Le nouveau concept modulaire des paniers offre une flexibilité maximale car les modules peuvent être
utilisés avec simplicité dans différentes combinaisons
• Grâce à une multitude de combinaisons possibles, il est possible de s'adapter à des situations de charge
très diverses
• Une réduction de quantité de paniers nécessaires permet de faire des économies en terme d'acquisition
et de stockage
• En plus de la multitude de programmes créés en usine, des pro- grammes spécifiques au client
permettent un traitement optimal adapté au degré de salissure et au type de verrerie de laboratoire

Remarque : Lave-verrerie équipé, pouvant être complété par des support spécifiques (voir produits liés).
La prestation installation est incluse, elle permet bénéficier de la garantie.

Ce produit existe en version vide pour réaliser sa propre composition (réf. 792 900)
Plus de détail voir brochure téléchargeable. Si un produit non présenté sur notre site vous intérresse
n'hésitez pas à nous contacter.

Avantages / points forts :
Lave-verrerie équipé avec paniers et prestation installation inclus
Façade blanche modèle détergent en poudre
Appareil encastrable
Touch Control 14 programmes
Programme le plus court : 20 mn
Caractéristiques techniques :
Forme et modèle
Modèle : Appareil posable, encastrable, 60 cm de large
Habillage : Blanc
AutoClose - Verrouillage de porte automatique
Avertisseur sonore, signal sonore à la fin du programme
Capacité :
128 Flacons de laboratoire par charge
98 Pipettes par charge
Données de puissance :
Pompe de circulation, Qmax en L/min. : 500
Durée de programme la plus courte en min.: 20
Température de rinçage final maximale en°C: 93
Volume de cuve en L : 145
Durée de vie en heures de fonctionnement : 15.000
Commande :
Type de commande : TouchControl
Choix de programme : Touch on Metal
Touches de sélection directe
Départ différé max. en h :24
Programmable : 15 programmes prédéfinis + 2 libres
Commande de valeur A0
Détection en cas de panne de programme
Affichage du temps restant
Affichage du déroulement de programme
Langues de l'écran paramétrables
Raccordement électrique standard
Nombre de phases : 3

Conducteur neutre : N
AC/DC : AC
Tension en V : 400
Fréquence en Hz : 50
Puissance de chauffe en kW : 8,5
Raccordement total en kW : 9,3
Protection par fusibles en A : 16
Longueur du câble de raccordement en m : 1,80
Raccordement à l'eau/ évacuation
Eau froide : 1
Eau froide pour condensateur vapeur : 1
Eau chaude : 1
Eau déminéralisée : 1
Pression débit requise en kPa: 200-1.000
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm : 100
Adoucisseur : intégré
Dureté d'eau maximale en mmol/L : 10,700
Pompe de vidange [DN] : 22
Système Aquasécurité
Dimensions et poids
Dimensions extérieures, hauteur en mm : 835
Dimensions extérieures, largeur en mm : 600
Dimensions extérieures, profondeur en mm : 600
Cuve utilisable, hauteur en mm : 520
Cuve utilisable, largeur en mm : 530
Cuve utilisable, profondeur du panier supérieur en mm : 474
Cuve utilisable, profondeur du panier inférieur en mm : 520
Poids net en kg : 74
Valeurs d'émissions
Niveau de pression acoustique d'émission sur poste de travail : 53,3 dB(A) re 20 µPa
Emission de chaleur dans la pièce en Mj/h : 1,10
Programmes : Spécial 93°C-10' ; Universel; Standard ; Intensif ; Anorganica ; Organica ; Injecteur + ;
Pipettes ; Plastiques ; Mini ; Programme Huile
Equipement :
1 doseur/ porte pour nettoyant poudre
1 pompe doseuse pour agent de neutralisation
Contrôle du volume de dosage
Condensateur vapeur
Contrôle de la pression de lavage
Contrôle du bras de lavage
Interface pour la traçabilité (Option)
Système de filtre à plusieurs composants
Pompe de chauffe à vitesse variable
Couplage direct support de charge
Séchage EcoDry

Réservoir de sel dans la contreporte
Interface SAV optique
Cuve soudée en continu grâce à la technologie laser
Résistance en dehors de la cuve
Cuve en inox de grande qualité (1.4301/304)
Nombreux accessoires (en option)
Possibilité de raccordement
Interface de série RS 232 (option)
Interface Ethernet (option)
Module doseur externe
Normes, contrôles et indicateurs
CE_MD 2006/42
VDE
Type de protection (code IP)
IP 21
EN 61010-1
EN 61010-2-40
EN 50581
conforme à la directive machines selon 2006/42/UE
Hauteur

835 mm

Largeur

600 mm

Type de produit

Lave-verrerie

