Gobelets réutilisables

La voie de la durabilité
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Sous réserve de modifications techniques

Laver les gobelets réutilisables avec MEIKO

Des gobelets
lavés, séchés, prêts
à être réutilisés !
Les gobelets réutilisables représentent une
solution durable. Ils constituent une alternative
écologique en restauration événementielle comme
pour les boissons à emporter car ils peuvent être
utilisés et lavés de nombreuses fois, contribuant
ainsi à la préservation des ressources et à la protection du climat.
Cerise sur le gâteau : avec les techniques de lavage MEIKO, leur nettoyage est simple et rapide.
Quand durabilité rime avec rentabilité
Chargement facile, lavage, nettoyage et séchage
intensifs – le lave-vaisselle M-iQ de MEIKO est la
solution optimale pour les gobelets réutilisables.
Avec ses systèmes de séchage à air et par vibration, la M-iQ vous garantit des gobelets non seulement propres, mais secs – pouvant être réutilisés
immédiatement ou stockés jusqu'à l'événement
suivant.
Et ce, avec des coûts d'exploitation minimes. De
nombreuses références en témoignent. En effet, la
M-iQ est utilisée depuis longtemps par des professionnels du monde entier pour laver les gobelets
réutilisables et éviter les récipients jetables, source
de déchets plastiques, contribuant ainsi à la
protection du climat et de l'environnement. Elle a
donc largement fait ses preuves – notamment en
version mobile sur les festivals.
Contactez-nous, nous serons heureux de vous
présenter la solution optimale pour votre type
d'application.

Parfaitement adaptés aux gobelets réutilisables
La M-iQ n'est que l'une des solutions de lavage MEIKO
pour les gobelets réutilisables. Nous proposons des
lave-vaisselle hygiéniques et écologiques pour tous les
cas de figure.
Avec son système de récupération d'énergie ConfortAir
pour un séchage parfait, son casier à fond incliné, ses
programmes de lavage spéciaux et, au besoin, un liquide
de rinçage pour le plastique, le lave-vaisselle frontal
M-iClean U est une solution économique, en tout point

M-iClean U

M-iClean H

La solution professionnelle pour les événements et services traiteur de petite à moyenne taille. Bien entendu,
nos lave-vaisselle conviennent également pour laver les
gobelets à café réutilisables.
Jusqu'à 750 gobelets par heure (M-iClean U), voire
1 500 gobelets par heure (M-iClean HXL).
En conformité avec les exigences d’hygiène de la norme DIN SPEC 10534.

adaptée à ce type de vaisselle spécifique. Vite chargé.
Tout simplement parfait !
La M-iClean H offre un confort similaire.
Elle est en outre particulièrement ergonomique, avec
une table de séchage qui supprime l'humidité résiduelle
et une détection automatique des casiers qui facilite le
travail.
Elle a tout pour elle !

M-iQ Cup

La solution professionnelle pour les
services traiteur et la restauration
sur les festivals : lavage et séchage
hygiéniques des gobelets en vue
d'une réutilisation immédiate ou du
stockage.
Jusqu'à 8 400 gobelets par heure
(M-iQ Cup).
En conformité avec les exigences d’hygiène de la norme DIN SPEC 10534.
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Bouteilles réutilisables

La voie de la durabilité
Laver les bouteilles avec MEIKO

Le système de lavage de bouteilles MEIKO :
une solution hygiénique, rapide et simple
Les bouteilles réutilisables constituent une alternative
écologique et durable, ce qui explique leur utilisation
croissante dans pratiquement tous les domaines.
Elles peuvent être employées et lavées de nombreuses
fois et contribuent ainsi à la préservation des ressources
et la protection du climat.
Le casier à bouteilles MEIKO est livré avec un adaptateur.
Une solution astucieuse, simple et économique, qui permet de laver des bouteilles de toutes les tailles et formes
courantes.

Notre système de casier à bouteilles est une solution durable et économique.
Il suffit de remplacer le bras de lavage inférieur par
l'adaptateur livré avec la machine pour transformer votre
lave-vaisselle M-iClean UM/UM+ en lave-bouteilles. Le
système comprend des conduites séparées pour l'eau
de lavage et le produit de rinçage. Des gicleurs spéciaux
permettent d'injecter l'eau directement dans les bouteilles – pour un résultat propre et hygiénique. Un casier
pouvant accueillir jusqu'à 16 bouteilles, ce système
s'avère particulièrement rapide et économique. L'adaptateur pour bouteilles MEIKO peut être monté sur tous les
lave-vaisselle M-iClean UM/UM+. Contactez-nous, nous
serons heureux de vous présenter la solution optimale
pour votre type d'application.

Convient pour des bouteilles de toutes les
tailles et formes courantes
Une solution propre signée MEIKO : avec notre système d'adaptateur, les lave-vaisselle M-iClean UM/UM+ se transforment en un tour de main en lave-bouteilles. Ils peuvent laver jusqu'à 16 bouteilles à la fois, de sorte que celles-ci
soient réutilisables rapidement.

M-iClean UM

M-iClean UM+

La solution de lavage professionnelle pour les bouteilles
réutilisables, notamment dans
l'hôtellerie, la restauration, les
collectivités, les cantines et
les laboratoires.
Largeur des bouteilles :
114 mm max.
Hauteur des bouteilles :
235-250 mm (UM) /
355-370 mm (UM+)
Col des bouteilles :
diamètre intérieur 18 mm min. /
diamètre extérieur 80 mm max.
Jusqu'à 640 bouteilles par
heure.
En conformité avec les exigences d'hygiène de la norme DIN SPEC 10534.

