
Le système Aquanett de Miele 

vous apporte effi cacité, 

économie et hygiène 

tout en respectant l’écologie.

L’eau 
effi cace

• Une propreté irréprochable 

95 % des vêtements traités à sec peuvent l’être avec le 

système Aquanett. L’ef& cacité et la qualité du lavage 

vous permettent d’obtenir des vêtements propres. 

Pratiquement toutes les taches grasses, maigres et 

d’origine pigmentaire sont éliminées. Les couleurs sont 

ravivées.

• Le plus grand respect du linge 

Manteaux, vestes, tailleurs, pantalons, robes, chemises et 

chandails (laine, angora, soie, cachemire) conservent leur 

forme après & nition. Les sacs de couchage, édredons, 

dessus de lit piqués, les couvertures de laine et les vête-

ments en cuir ou peaux restent hygiéniquement propres et 

parfaitement soignés. Les tenues de sport laissent passer 

l’air tout en restant imperméables, les vestes en duvet, les 

tenues de ski à base de GoreTex, tous les matériaux de haute 

technologie exigeant un nettoyage et un traitement doux, 

sans solvant caustiques, sont impeccables.

• Une agréable fraîcheur odorante 

Outre les taches et les salissures, le lavage des vêtements 

à l’eau avec le système Aquanett élimine sueur et mau-

vaises odeurs. Les vêtements sont propres et dégagent une 

fraîcheur odorante agréable. Tout votre pressing respire, 

vous travaillez dans un environnement sain.

Avec le système Aquanett,

vous bénéfi ciez d’un service 

complet intégrant les machines 

Miele et des produits lessiviels 

profesionnels.

Vos 
clients 

conquis

Pas de 

contrainte 

de législation 

(arrêté 23-45)

«C’est écologique»
Fini les solvants ! Votre pressing respire. Les produits 

détergents sont biodégradables et répondent plei-

nement aux contraintes environnementales. Avec le 

système Aquanett, votre établissement ne nécessite 

plus aucune autorisation préfectorale ni de conformité 

à l’arrêté 23-45.

Un système performant
Avec le système Aquanett, vous béné& ciez d’un service complet intégrant les machines Miele,

les produits lessiviels et l’apport de marques partenaires sélectionnées

• Un linge protégé grâce à des alvéoles 

 Le secret des lave-linge et sèche-linge Miele 

 Profi tronic ?

 n Un tambour révolutionnaire à structure alvéolaire, 

brevet Miele xxxxxxx.

 n Un nettoyage en douceur sur un coussinet d’eau.

 n La préservation du linge pendant le séchage 

grâce aux coussinets d’air.

 n 2/3 charge

• Des programmes spéci% ques Aquanett

 n Permettant le lavage de tous les types de textiles, 

y compris les plus délicats.

 n Machines évolutives : vous avez la possibilité 

d’ajouter des programmes adaptés à de nouveaux 

textiles, de nouvelles technologiques de lavage.

 n Possibilité d’atteindre de nouveaux marchés : 

entretien de tenues de sapeurs-pompiers, tenues 

EPI…

Gamme Pro% tronic M :

lave-linge de 10 à 40 kg

sèche-linge de 10 à 40 kg

La 

technologie 

Miele

• Une technique conçue 

pour plus de 30 000 cycles

 Performants, robustes et 

durables, les lave-linge 

peuvent effectuer plus de 

30 000 cycles et les sèche-

linge plus de 40 000.

 Pour vous, la qualité Miele 

est un gage de durabilité et

 de rentabilité.

«C’est impeccable»
La simplicité d’utilisation, la & abilité et la polyvalence 

des appareils vous garantissent un excellent traitement, 

aussi bien pour les vêtements traditionnels que pour 

les cachemires, soies, cuirs, peaux, couettes et textiles 

d’ameublement.

«C’est nouveau»
Vous augmentez votre chiffre d’affaires et gagnez de 

nouveaux clients grâce à l’ef& cacité de la technologie 

sur des matériaux spéci& ques : tenues de sapeurs-

pompiers, vêtements de travail…

«C’est la qualité Miele»
La notoriété de la marque Miele et sa proverbiale 

durée de vie vous aident à tisser un lien de con& ance 

avec vos clients. Ils sont assurés que leurs vêtements 

les plus précieux seront traités avec délicatesse. 

Grâce à une bonne utilisation des machines respec-

tant le processus de travail, vous leur garantissez une 

propreté irréprochable.

L’apport 
de nos partenaires

Pour des résultats garantis, 
vous trouverez tous vos

 équipements complémentaires 
(mannequins, tables à repasser 
souf7 antes, etc.) aux meilleures 

conditions auprès de 
nos partenaires 
sélectionnés.



Les atouts 
Aquanett

Miele SAS
CENTRE DE CONTACT MIELE PROFESSIONNAL

ZI du Coudray - 9 avenue Albert Einstein

96151 Le Blanc Mesnil Cdex

Tél. 01 49 39 44 44 - Fax  01 49 39 44 38

adv.prof@mielel.fr

www.miele.fr

Conseil
avant-vente et après-vente.

Aide
à l’investissement pour # nancer l’achat ou 

le renouvellement de vos appareils Miele.

Journées
de démonstrations, assurées par Miele 

et ses partenaires, sur les machines, 

les produits et le traitement des textiles.

Service
après-vente Miele : 

un service de proximité, 

rapidité d’intervention.

Béné# ciez d’un 

accompagement 

permanent 

pour votre pressing
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Préservez 
vos vêtements
en respectant 

la planète

Un système 

écologique 

avec un 

lessivier

• Depuis 1991, Miele en collabora-

tion avec une marque de lessive 

ont ouvert la voie en mettant au 

point le procédé de nettoyage à 

l’eau Aquanett.

 Ce système préserve à la fois 

les textiles, l’environnement et la 

santé.

 Il nettoie à l’eau et renonce 

totalement à l’utilisation de 

solvants, tout en respectant 

tous les vêtements, y compris 

les plus délicats.

Donnez 

un nouvel 

élan à votre 

pressing

• Vous investissez dans 

une solution écologique 

et porteuse d’avenir.

• Vous obtenez des résultats 

impeccables : propreté, 

fraîcheur odorante, fi nition.

• Vous répondez à l’attente de 

vos clients les plus exigeants.

• Vous profi tez de l’expérience 

de deux grands partenaires.

• Pas d’obligation de législation 

(arrêté 23-45).


