Pack laveur PG 8504 - MIELE
Ref : 792906
Description :
Le laveur 8504 de Miele garantissent le traitement de qualité de verreries et ustensiles de laboratoires et
prennent tout particulièrement soin du matériel. Cette nouvelle génération innovante et compacte se
distingue par une sécurité et une efficacité sans précédent. Ce laveur se résume en trois mots:
Performance, Flexibilité et Propreté.
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 vide, à compléter par des paniers (voir produits liés). Un prestation installation est proposée
en option, elle est obligatoire pour bénéficier de la garantie.

Advantages / Strengths :
Lave-verrerie équipé avec paniers supérieur et inférieur et prestation installation inclus
Laveur pour verrerie de laboratoire conforme à la prénorme EN15883
Traitement par charge: jusqu'à 64 injecteurs
3 programmes (max : 70 °C)
Commande TouchControl
Raccordement courant triphasé
Pour verrerie peu sale
Pas de programme libre ni de désinfection
Séchage statique
Appareil encastrable de largeur 60cm
Technical characteristics :
Appareil à poser ou encastrable, chargement frontal.
Température max 70°C.
Pompe de circulation puissante moteur asynchrone à variation de fréquence, débit 500Qmax l/min.
Puissance de raccordement totale: 8,9W.
Système à circulation d'eau renouvelée
2 bras de lavage dans la cuve.
Sonde intégrée pour la surveillance de la pression du bain de lavage.

Commandes :
6 programmes TouchControl.
Alarme, signal sonore en fin de programme.
Verouillage électrique de la porte assistée.
Controle de la température et de son maintien.
Raccordement à l'eau :
1x entrée froide, pression 2,0-10bar.
1x entrée déminéralisée, pression d'eau 2,0 - 10 bar.
Dispositif de dosage :
1 doseur / porte pour nettoyant poudre
1 doseur / porte pour produit de rinçage / agent neutralisant.
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 Carrosserie et façade inox.
Dimensions de la cuve (L x H x P) : 535 x 500 x 500 mm.
Depth

600 mm

Height

835 mm

Type of product

Lave-verrerie

Width

600 mm

