
M-iQ. UNE NOUVELLE DÉFINNNNNNNNNNIIIIIIIIITIOOOOOOOOOOOONNNNNNNNN DDDDDDUU LLLLLLLLAAAAAAAAAVVVVVVVAAAAAAAGGGGGGEEEEEE. 





RIEN N‘A ÉTÉ LAISSÉ AU HASARD - TOUS LES DÉTAILS COMPTENT. 



M-iQ. UNE TECHNOLOGIE DE LAVAGE PRENANT EN COMPTE AUSSI BIEN 
LES HOMMES QUE L’ENVIRONNEMENT.
Pour une garantie d’hygiène, il n’est pas nécessaire d’avoir plus d’eau ou d’énergie : mais plus de réfl exion – c’est le point de départ de 
Meiko. Nous améliorons en permanence la technologie du lavage. Nous ne cherchons pas seulement à améliorer la technique. Nous pre-
nons en compte la globalité : les hommes, la nature, les ressources. Notre objectif : une technologie de lavage durable pour un monde plus 
propre. C’est pour nous une motivation supplémentaire de mettre en harmonie dans un même concept des exigences a priori contradic-
toires : d’un côté, la garantie d’hygiène et de sécurité, et de l’autre côté, des consommations réduites en eau et électricité. D’un côté, des 
coûts raisonnables, et de l‘autre côté, l’introduction d’une technologie intelligente et moderne. C’est un travail de titans. L’équipe MEIKO 
a relevé le défi  – et a repensé tous les éléments essentiels de la technologie de lavage utilisée jusqu’à aujourd’hui. Le résultat : M-iQ. 
Une nouvelle défi nition du lavage. 







MM-iQ. Une techhnologgiieee dddeee lavvage intelliiiigggente, quuii ddddééfifi nnitt dddeee  nnnooouuuuveaux standards. 
Enncore plus effifififi ccccaaaaaccccceeeee ppppoooouuurrr ll’’hhyyyygggiiièèènnnee, lllaa ssséééccuurriiittééé,,, llllleeeeesssss ééééécccooonnnnooooommmmiiies et l’écologie.



HIGHLIGHTS

> Traitement de l’air intelligent 
>  Technique de fi ltrage 

révolutionnaire







M-iQ. UNE RÉFLEXION SUR TOUS LES DÉTAILS. 



L’eau est récoltée dans un bac qui déclenche une cascade en basculant, entraînant ainsi les restes alimentaires jusqu’au tamis fi ltre.

LA PROPRETÉ DÈS L’ENTRÉE DE LA MACHINE

NETTOYAGE M-iQ EN CONTINU DE LA ZONE 
DE CHARGEMENT
Les exigences d’hygiène commencent dès la zone de 
chargement de la vaisselle. Les débris alimentaires 

sont régulièrement évacués par des cascades d’eau, 
assurant ainsi une propreté maximum.



Le centre de la puissance de lavage: 
La pompe de lavage auto-nettoyante 

avec turbine en inox.

Les performances des machines MEIKO ont été en-
core améliorées afi n d’augmenter l’effi cacité de lavage. 
La dynamique de lavage permet d’atteindre des va-

leurs, auparavant inatteignables : une réduction d’un 
tiers des consommations pour une qualité de lavage 
exceptionnelle. «The clean solution »

UNE PERFORMANCE DE LAVAGE AMÉLIORÉE DE 30 %

LE LAVAGE M-iQ



Un système construit en 3 niveaux : 
le fi ltre large, le fi ltre fi n et le fi ltre M-iQ

MOINS D’EAU ET PLUS D’INGÉNIOSITÉ

LE FILTRE M-iQ

Le système de fi ltrage est au cœur du dispositif M-iQ 
– une effi cacité optimale combinée à un haut degré de 
technologie : pour la première fois avec les machines 
M-iQ. Il s’agit d’un système de fi ltrage  révolutionnaire. 
Les déchets alimentaires sont retirés en continu 

pendant le processus de lavage. Le fi ltre collecte les 
déchets alimentaires présents dans l’eau puis évacue 
tous les débris potentiellement restant hors de la cuve, 
le tout, sans consommation d’eau supplémentaire.



Nouveau : un système de lavage à courant 
inversé et cyclique permet d’évacuer les 
déchets de la cuve – une innovation MEIKO 
révolutionnaire.

Avec un procédé de nettoyage permanent, 
les restes alimentaires sont fi ltrés à travers 
le premier fi ltre et le fi ltre fi n auto-nettoyant.

Cela fonctionne : les déchets sont évacués 
et l’eau de lavage est ainsi plus propre 
et utilisable de manière effi cace, sans 
consommation supplémentaire.



PAS D’AIR CHAUD

GESTION OPTIMISÉE DE L’AIRGESTION  M-iQ AIRCONCEPT

Le fonctionnement de la machine a été entièrement 
repensé : les machines M-iQ bénéfi cient de transferts 
de chaleur et d’économies d’énergie sans précédent. 
Le tout en conformité sans compromis avec la norme 
DIN et avec une effi cacité énergétique maximum. 
L’air est dirigé vers la zone d’entrée de la machine, 
à l’inverse du sens de travail. Ce système garantit 

l’absence de transfert de contamination vers la zone 
propre et le maintien de la chaleur pour le lavage. 
Ce nouveau concept conduit à une forte réduction de 
la consommation énergétique. Le système de récupé-
ration d’énergie intégré à la machine permet d’éviter 
l’installation d’une hotte.

Cool : les fl ux d‘air sont inversés : 
les buées et la vapeur sont refroidies et la 
machine M-iQ récupère ainsi de l‘énergie.



Second avantage : 
Des résultats de séchage exceptionnels, même pour le lavage 
des bacs ! Que ce soit pour des fl ux d‘air changeants ou constants, 
les ouvertures de décompression assurent des conditions idéales de 
séchage dans la zone de séchage, en apportant de l‘air supplémentaire 
et un équilibre énergétique optimal : d‘où de faibles coûts d‘exploitation.

Premier avantage : 
Les résultats de séchage exceptionnels de la zone de séchage 
M-iQ AirComfort. Les fl ux d‘air sont effi cacement séparés de la 
zone de lavage par des ouvertures de décompression, ce qui 
assure en même temps des conditions de travail optimum au niveau 
de la zone de déchargement de la machine. Les fl ux d‘air démarrant 
à cet endroit et se déplaçant à travers les cuves de lavage consti-
tuent la base de notre innovation M-iQ AirConcept.

ADAPTÉ DANS TOUS LES CAS

M-M iiQ Q AIRCOMFORT SÉCHAGEAIRC

Les fl ux d‘air du séchage M-iQ sont découplés de la 
zone de lavage grâce à des ouvertures de décom-
pression – AirComfort – afi n d‘assurer un résultat de 
séchage exceptionnel et de garantir que l‘énergie soit 

utilisée de manière optimale dans chaque phase de 
fonctionnement.
Parallèlement, ce système permet un haut degré de 
confort pour l‘utilisateur situé à la sortie de la machine.



Intelligent : grâce à l’extraction permanente des 
déchets en sens inverse du sens de la marche 
(de l’arrière vers l’avant), la cuve de la zone 
propre reste toujours parfaitement propre.

L’HYGIÈNE AU PLUS HAUT NIVEAU

LES CUVES M-iQ

Toutes les cuves sont équipées du fi ltre M-iQ : un 
dispositif idéal pour des cuves parfaitement propres. 
Le système fonctionne en sens inverse du sens de la-
vage – les cuves restent ainsi parfaitement propres et 
les déchets sont regroupés loin des zones de lavage.

Nous avons étudié de près le niveau de l’eau dans les 
cuves. Selon le processus de lavage, l’eau est amenée 
à travers le fi ltre M-iQ dans la cuve adjacente – ou 
dans n’importe quelle cuve nécessitant un remplis-
sage.



Trois effets dans un concept – la perfection : grâce au système de récupération d’énergie, la consommation en électricité, 
la quantité d’air et les températures d’extraction de l’air atteignent des valeurs optimales.

Aucun système n‘a jusque-là atteint un tel niveau 
 d‘effi cacité avec aussi peu d‘énergie consommée : 
la chaleur dégagée par le processus est ré-utilisée 
par le système de récupération d’énergie M-iQ pour 
le fonctionnement et parallèlement, l‘air sortant est 

 refroidi. Cette répartition intelligente de l‘énergie 
assure un bilan énergétique optimum – et garantit le 
confort dans la laverie. 
Tout est coordonné avec la technologie M-iQ.

AU FINAL, UN BILAN PROPRE

ECONOMIES D’ÉNERGIE M-iQ



Tout le processus de lavage peut être commandé à 
partir de l’écran tactile CC Touch. Sur l’écran sont 
indiquées uniquement les opérations réalisables lors 
de la consultation – simple, sûr, facile. L’écran est 
particulièrement facile d’utilisation avec un affi chage 
en couleurs et la possibilité de visualiser à l’aide de 
courbes les coûts d’exploitation. 

Les différents groupes d’utilisateurs (management, 
personnel opérationnel, SAV, etc.) peuvent consulter 
ou stocker des informations supplémentaires dans la 
mémoire du logiciel.

LE SYSTÈME DE COMMANDE M-iQ

Simple et toujours avec les informations actuelles : l’écran M-iQ TFT en couleur.

Facile d’utilisation – fi able – 
sécurité totale
Grâce à la commande sans fi l de 

la machine, l’essentiel des données du sys-
tème est transmis en quelques secondes 
vers un appareil mobile par Bluetooth. 
Ces données sont par la suite stockées 
automatiquement dans l’appareil, permet-
tant la constitution d’un historique d’exploi-
tation. Ce système est conforme à la norme 
DIN 10510 et garantit une gestion ciblée du 
fonctionnement de la machine, ainsi qu’une 
analyse et un diagnostic de situation à tout 
moment.



Le personnel autorisé peut également contrôler et 
optimiser de manière systématique le processus de 
lavage. La haute résolution de l’écran en couleur 
permet également de montrer des documents 
comme les modes d’emploi, la liste des pièces 
détachées, une liste de contacts  etc. directement sur 
l’écran tactile CC Touch. En option, il est possible 

d‘avoir un résumé de la situation en ligne (CC Insight) 
ou par palm (CC Log). 

M-iQ. Laver avec intelligence - pour une vision 
globale.

Toutes les données (fonctions, fonctionnement) sont enregistrées et 
présentées grâce au module de communication intégré KMM. Les 
états de fonctionnement sont analysés, font l‘objet d‘un diagnostic 
et les paramètres peuvent être modifi és simplement à partir d‘un 
ordinateur.



Le programme d’auto-nettoyage intelligent M-iQ nécessite peu d’intervention du personnel – 
et assure un haut niveau de rentabilité en fonctionnement.

Zone après zone, la machine 
se nettoie par étape – un 

système de cascade maîtrisé

A la fi n de la journée de travail, la machine M-iQ est 
encore active. L’eau déjà disponible dans la cuve 
permet l‘auto-nettoyage de la machine. Les déchets 
sont complètement évacués à travers le fi ltre M-iQ, en 
n’utilisant qu’un seul remplissage de la zone de 
rinçage. Ce processus continue jusqu‘à ce que la 
machine soit vidée. Seuls les éléments en bleu 

doivent être nettoyés manuellement. Mais grâce au 
nettoyage automatique, le nettoyage manuel restant 
est beaucoup plus simple et rapide.

PROPRE EN UN CLIN D’ŒIL

SYSTÈME D’AUTO-NETTOYAGE M-iQ



705 mm
585 mm
465 mm

570 mm

750 mm

980 mm

1.220 mm
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H
au

te
u

r 
d

e 
p

as
sa

g
e

Quelle que soit la confi guration de la pièce, les 
machines M-iQ s’adaptent aux dimensions 
du local et des matériels à laver. 
Les différentes largeurs et hauteurs de 
convoyeurs disponibles assurent une 
utilisation optimale de l’espace. 
Une M-iQ trouve toujours sa place.

UNE INTÉGRATION PARFAITE DANS LA LAVERIE – TOUJOURS

LA GAMME M-iQ

Qu’il s’agisse d’une machine à avancement 
de casiers ou à convoyeur, les machines M-iQ 
s’adaptent parfaitement aux exigences que 
ce soit pour les dimensions du convoyeur ou 
les largeurs et hauteurs de passage.

La construction modulaire de la M-iQ permet de s’adapter sans diffi culté 
aux besoins de chaque client et à la confi guration de la laverie.



M-iQ. AUTOMATIQUEMENT D‘UN CASIER À L‘AUTRE



M-iQ. UNE PROPRETÉ EN CONTINUE SUR LES CONVOYEURS



MEIKO répond à chaque demande par la solution parfaitement 
adaptée. C’est ainsi que les machines à avancement de casiers 
MEIKO convainquent, avec leur confort de travail et l‘intégration 
optimale dans le processus global de la cuisine. Les machines 
à avancement de casiers M-iQ sont dans le prolongement de 
cette tradition. Lorsque les différents couverts et vaisselles 
arrivent en continu, la machine à avancement de casiers M-iQ 
rentre en action. De nombreuses organisations de tables et un 
maniement ergonomique facilitent le travail pour le personnel.

LE VÉRITABLE CHOIX 

La technique doit être au service de l’homme. MEIKO est au 
service de l’homme et de l’environnement. Avec une manière 
de travailler respectueuse de l’hygiène, un fonctionnement 
économique et des valeurs de consommations extrêmement 
faibles, M-iQ établit de nouveaux standards, casier après 
casier. 



Die M-IQ als Bandtransportautomat



MEIKO a une longue expérience en matière de machines à 
convoyeur. Les machines M-iQ sont une étape majeur dans la 
longue liste des innovations MEIKO. Les machines à convoyeur 
M-iQ lavent les assiettes, les tasses et les plateaux rapidement 
et dans le respect de l’hygiène. Grâce à son confort d’utilisa-
tion et ses hautes performances, les machines M-iQ sont les 
préférées des employés - et du chef de cuisine. La M-iQ relie 
l’écologie et les économies dans un ensemble cohérent. Tout le 
monde en profi te : les hommes et l’environnement.

UN TALENT UNIVERSEL

Une utilisation simple et des tapis de convoyeur personnali-
sables permettent à la M-iQ de s‘adapter à toutes les situations : 
différentes possibilités d’inserts et de largeurs de doigts ainsi 
que des convoyeurs spéciaux pour l’hôtellerie, les cantines, les 
hôpitaux. Avec M-iQ, tous les souhaits sont satisfaits.





COMPARAISON DE L’INVESTISSEMENT ET DES 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Technologie de lavage M-iQ – technique de lavage traditionnelle 

EXEMPLE DE REPRÉSENTATION 
DES GRANDES FAMILLES M-iQ

Deux exemples de machines à avancement de casier (S et M) 
et deux exemples de machines à convoyeur (L et XL).
Une largeur de convoyeur qui prend en compte toutes les exigences dès la construction.

Coûts d'exploitation 
avec la technologie M-iQ

Durée de fonctionnement 

Coûts d'exploitation 
sans la technologie M-iQ 

(technique de lavage 
traditionnelle)
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Investissement

* Dépend de la capacité de la machine

815
570

2.
41

5

920/950*
995
750

2.
41

5

1.100/1.130*



1.750 800

2.750 800

3.400 1.6001.200 1.600

4.8001.400 1.600 600 1.600

Sous réserve de modifi cations techniques.



Les machines à convoyeur M-iQ
Hauteur de passage : 465 mm

Largeur 
de passage

Capacité (en assiettes) 
avec un temps de 

contact de 2 minutes  selon 
la norme DIN 10510

Vitesse de transport (1) 
avec un temps de 

contact de 2 minutes selon 
la norme DIN 10510

mm Assiettes/h m/min
B-S54

P6
570 1.730

0,78
B-S74 750 2.600
B-S54

P8
570 1.950

0,88
B-S74 750 2.930
B-M54

V6 P6
570 2.400

1,08
B-M74 750 3.600
B-M54

V8 N02 P8
570 3.060

1,38
B-M74 750 4.600
B-M54

V8 N33 P8
570 3.510

1,58
B-M74 750 5.260
B-L54

V8 N02 P8
570 3.950

1,78
B-L74 750 5.930
B-L54

V8 N24 P8
570 4.400

1,98
B-L74 750 6.600
B-L54

V8 N66 P8
570 5.060

2,28
B-L74 750 7.600
B-XL54

V8 N35 P8
570 5.510

2,48
B-XL74 750 8.260
B-XL54

V8 N66 P8
570 5.950

2,68
B-XL74 750 8.930

  

Les machines à avancement de casiers M-iQ 
Hauteur de passage : 465 mm
Largeur de passage : 570 mm
Dimension des casiers : 500 x 500 mm

Capacité (en casiers) 
avec un temps de 

contact de 2 minutes selon 
la norme DIN 10510

Vitesse de transport (1) 
avec un temps de 

contact de 2 minutes selon 
la norme DIN 10510

Casiers/h m/min
K-S54  P6   95 0,78
K-S54  P8 105 0,88
K-S54  N02 P8 115 0,98
K-M54 V6 P6 130 1,08
K-M54 V8 P8 155 1,28
K-M54 V8 N02 P8 165 1,38
K-M54 V8 N22 P8 175 1,48
K-M54 V8 N33 P8 190 1,58
K-M54 V8 N44 P8 200 1,68
K-L54 V8 N02 P8 215 1,78
K-L54 V8 N22 P8 225 1,88

(1)  Les deux autres vitesses peuvent être réglées sur place pour chaque client en fonction du degré de salissure, 
du temps de séchage et du type de vaisselle pour des vitesses comprises entre DIN -10 % et DIN +35 %.

(2)  Il s‘agit d‘une valeur moyenne pour une composition de couverts et un mode de fonctionnement standards. 
Les données présentées peuvent subir des variations selon le type d‘objets à traiter.



Sous réserve de modifi cations techniques.

Quantité 
d’eau de 
rinçage

Puissance de 
raccordement 

électrique totale 
(séchage inclus)

Consommation (2) 
(séchage inclus)

Volume d’air 
extrait (3)

Longueur totale 
de la machine 
(incluant l’entrée, 

le séchage et la sortie)
l/h kW kW m³/h mm
165 33,0 25,0

110   4.700
215 38,8 33,0
175 33,0 25,0

110   4.900
230 38,8 33,0
165 33,9 23,5

150   5.300
210 39,6 32,0
165 35,3 24,7

150   5.900
215 41,1 32,0
165 35,3 26,3

150   6.700
215 41,9 32,0
175 41,2 27,9

170   7.400
225 46,6 32,0
180 41,2 29,5

170   7.800
240 46,6 33,7
195 44,7 34,1

170   8.900
260 50,1 39,1
200 53,5 35,7

190   9.800
260 62,4 41,1
205 53,5 37,3

190 10.200
270 62,4 43,1

Quantité 
d’eau de 
rinçage

Puissance de 
raccordement 

électrique totale 
(séchage inclus)

Consommation (2) 
(séchage inclus)

Volume d’air 
extrait (3)

Longueur 
de la machine 

(tunnel d’entrée inclus), 
hors zone de 

séchage et tunnel 
de sortie avec 

armoire électrique

Longueur de la 
machine sans la 
zone de séchage 
(tunnels d’entrée et 

de sortie avec armoire 
électrique inclus)

l/h kW kW m³/h mm mm
165 32,9 25,0 110 1.550 2.050
175 32,9 25,0 110 1.750 2.250
175 32,9 25,0 110 1.950 2.450
165 33,8 23,5 150 2.150 2.650
165 35,2 23,9 150 2.550 3.050
165 35,2 24,7 150 2.750 3.250
165 35,2 25,5 150 2.950 3.450
165 35,2 26,3 150 3.150 3.650
170 35,2 27,1 150 3.350 3.850
175 40,9 27,9 170 3.550 4.250
180 40,9 28,7 170 3.750 4.450

(3)  La température de l‘air extrait dépend de la température de l‘eau d‘alimentation. Pour une eau d‘alimentation de 12 °C max, les conditions d‘extraction 
sont d‘environ 22 °C et 90% d‘humidité relative. Selon la VDI 2052, il n’est pas nécessaire d’installer une hotte d’extraction.

Raccordement de la machine 3NPE 400 V, 50 Hz 



800 1.000

Entrée de 
la machine / 

table d‘entrée

1.400 1.8001.600

2.600

S

M

L

XL

150

850
900

3.000

4.000

1.000
1.200
1.400

920

M-iQ B et M-iQ K 
Zone de pré-lavage et de lavage
(Exemples de modèles M-iQ B)



Sous réserve de modifi cations techniques.

2.200

Zone 
de 

rinçage 
fi nal

600

800

Sortie de 
la machine / 

tables de 
sortie

- Exécution droite 
- Courbe   90°
- Courbe 180°

1.400
1.600

1.000
1.200

3.600

4.400

Zone de séchage, 
resp. tunnel de sortie 

avec armoire 
électrique

1.100
1.300
1.600

1.300
1.600 600

500
M-iQ

K

800
M-iQ K

1.445
M-iQ K

  Courbe 90° /
Courbe 180°



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstraße 3
77652 Offenburg 
Germany
Tel. + 49 (0)781 203-0
Fax + 49 (0)781 203-1121
www.meiko.de 
info@meiko.de

260.030.02.02.14/F/DD/1500   DIN 10510                               Modifi cations en vue de toute amélioration technique.




