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LES CONCEPTS COMPLETS DE LAVERIE METOS
ENVIRONNEMENT ET MACHINES

Laver mieux 
c’est simple! 

Pensez ergonomie 
et économie!

WD-18CW LAVE CHARIOTS
La solution aux problèmes d’hygiène des 
chariots et objets encombrants. Le lavage 
devient facile et rapide avec un résultat 
constant jour après jour. 

• Capacité de lavage élevée
• Utilisation facile
• Conditions de travail améliorées
• Flexibilité d’utilisation
• Faible coût de fonctionnement
• Excellent résultat de lavage et 

séchage
• Polyvalent et compact

WD 59- 66CT, WD215-275, WD-40BRE, WD-ACS47 LAVE PLATEAUX LAVE COUVERTS
Lave plateaux et couverts pour système de 
lavage automatisé peremettant une grande 
capacité de lavage – 1500 plateaux/heure 
et 4500 pièces de couverts. 

• Faible coût de fonctionnement
• Grande capacité de lavage
• Résiste aux usages intensifs

ACS-800 TRIEUSE A COUVERTS
Automatisation du triage des couverts. 
Permet de trier simultanément 4 types 
de couverts différents (fourchettes, 
cuillères, coûteaux, petites cuillères). en 
grande quantité – triage de 4500 pièces de 
couverts/heure. 

• Hygiène respectée
• Coût de fonctionnement réduit
• A agencer avec un lave  

plateaux – couverts WD B 
• Résiste ayx usages intensifs

Un seul fabricant 
pour tous vos 
projets !

www.metos.com



WD-4S Lave vaisselle – Lave verres
Le plus efficace des lave-vaisselles à ouverture 
frontale du marché! Des consommations d’eau et 
de produits lessiviels minimisées pour un résultat 
optimum. Le WD-4 S Glass est la solution idéale 
pour le lavage des verres avec ses programmes 
spécifiques comme le rinçage à l’eau froide. 
Casiers 500 x 500 mm.

• Ecran tactile intelligent en verre trempé
• Entiérement isolé  il assure un fonctionnement 

silencieux 
• Renouvelement de l’eau de la cuve aisé – 

simple pression sur un bouton
• Grande efficacité même avec un usage intensif

WD-12 Lave batterie vaisselle – double capot
Robuste les WD-12 sont des machines combi 
batterie-vaisselle avec une augmentation de la 
pression d’eau de lavage en position batterie. Les 
WD-12 sont aussi disponibles en version Green 
avec condenseur récupérateur de chaleur.

• Flexibilité d’utilisation 
• Puissante et efficace
• Grande capacité de lavage 1040 x 550 mm
• Ouverture automatique du capot
• Respect des normes HACCP

WD ICS+ Lave vaisselle à avancement 
Metos dispose d’une large gamme de 
lave vaisselle à avancement automatique 
pour laver de 70 à plus de 250 casiers/h. 
Tous disposent de série d’un condenseur 
récupérateur double flux, d’une zone de triple 
rinçage avec consommation contrôlée, d’une 
isolation totale phonique et thermique, de 
bras tout inox avec buses embouties. 

• Optimisation de consommation 
d’eau de rinçage

• Consommation unique de 
rinçage par casier

• Condenseur récupérateur de 
chaleur double flux

• Traçabilité HACCP de série
• Hygiène garantie

WD-6 Lave vaisselle à Capot
Les modèles WD-6 sont des lave-vaisselles 
très robustes et d’une grande fiabilité. Concept 
d’ouverture du capot unique. Idéal pour les petites 
collectivités ou en CHR...

• Capot unique  – Ouverture – fermeture 
automatique selon modèle

• Facilité d’utilisation avec Auto Start
• Condenseur récupérateur de chaleur – 

modèles Green 
• Entièrement isolé  – thermique et phonique

WD-90 DUO Lave batterie à granules à capot traversant
Avec les lave batterie à granules Metos, fini le 
prétrempage et le récurage de la batterie! Le lave 
batterie à granules WD-90 DUO est un lave batterie 
mixte disposant de 3 types de programmes – 
batterie granules – batterie eau – vaisselle eau. 
Il bénéficie comme tous les modèles à granules 
Metos de la fonction centrifugation. 

• Flexibilté d’utilisation – capacité 7 GN 1/1- 2 GN 
2/1 – 1 casier 500 x 500

• 9 programmes de lavage
• Séchage par centrifugation 
• Ergonomie de travail – ouverture et fermeture 

automatique du capot
• Condenseur récupérateur de chaleur en version 

Green

PRM-60/90 Module de dérochage automatique
Le module de PRM Metos permet de 
réduire significativement les coûts de 
fonctionnement en automatisant la phase 
de pré lavage. Suppression de la douchette 
– moins de déchets dans la machine et une 
plus grande efficacité sans consommation 
supplémentaire!

• Prélavage avec une consommation d’eau et 
de produit lessiviel quasi nulle

• Remplace la douchette de pré lavage 
traditionnelle

• Grande efficacité de pré lavage améliorant 
considérablement le résultat de lavage

• Pédale stop verres garantissant un lavage 
des verres performant 

WD-6/7 DUPLUS Capot double rinçage 

Les modèles WD-6/7 Duplus sont les seuls modèles de machines à capot proposant 
un système de double rinçage finale ! Cette technologie consomme beaucoup moins 
d’eau du réseau que les systèmes traditionnels de rinçage final. Les machines dotées de 
la technologie DUPLUS ne consomment que 1 litre d’eau par cycle mais rince avec un 
volume global de 8 litres.

WD-90GR HC Lave batterie à granules compact
Un lave batterie à granules compact conçu pour 
les cuisines de petite et moyenne production. 
Capacité de lavage 6 bacs GN1/1 ou 2 bacs GN 
2/1. Grande efficacité de lavage de tout type 
d’ustensiles. Séchage assuré grâce à la phase de 
centrifugation. 

• Flexibilité d’utilisation – accessoires adaptés 
pour toute sorte de batterie

• Compact porte rabattable servant de table de 
chargement

• Condenseur de buée de série
• 6 programmes de lavage avec ou sans granules

WD-B Lave vaisselle à convoyeur
Les lave vaisselle à convoyeur Metos 
garantissent un résultat de lavage excellent 
avec un coût d’exploitation minime et un 
environnement de travail ergonomique. La 
large gamme permet de s’adapter à tous les 
usages avec une personnalisation possible 
pour chaque machine.

• Tapis garanti 10 ans
• Consommation 2.5l/mn
• Flexibilité – 6 vitesses d’avancement
• Gestion automatique des  

différentes zones
• Triple rinçage – clean rinse
• Polyvalence : batterie, larges  

zones, vapeur...

WD-7 Lave vaisselle – batterie à Capot
Les modèles WD-7 sont des lave-vaisselles 
mixtes vaisselle – batterie avec une augmentation 
de la pression d’eau de lavage en position batterie. 
Tout aussi robuste et fiable que les WD6, ils 
répondent avec plus de polyvalence au besoin 
des établissements servant 50 à 300 repas/jour. 

• Deux machines en une – lave vaisselle-
batterie

• Ergonomique et efficace
• Capot unique – Ouverture – fermeture 

automatique selon modèle
• Condenseur récupérateur de chaleur – 

modèles Green 
• Entièrement isolé  – thermique et phonique

WD-100GR Lave batterie à granules traversant
Lave batterie à granules haute capacité permettant 
de laver 8 bacs GN1/1 ou 4 bacs GN 2/1 par cycle. 
Machine concept livrée en standard avec sa table 
de dérochage, son chariot de sortie et 2 cages de 
chargement garantissant une capacité de lavage 
horaire la plus adaptée aux grandes productions.

• Flexibilité d’utilisation  – accessoires 
adaptés pour toute sorte de batterie

• Machine à haut rendement de lavage 
livrée avec 2 cages de lavage, table  
de chargement et chariot de sortie

• Condenseur récupérateur de  
buée de série

• 6 programmes de lavage avec  
ou sans granules

Environnement de lavage
Les possibilités d’agencement des 
environnements autour des laves vaisselles et 
lave batterie Metos sont multiples. L’ensemble 
permet d’optimiser les espaces de travail et 
surtout l’ergonomie de travail.

• Faible encombrement
• Ergonomie de travail
• Usage intensif

WD-PRM6/7 Module de dérochage automatique
Les machines à capot Metos WD-6/7 peuvent 
être précédées d’une machine de dérochage 
automatique PRM. Ce module permet de 
supprimer la douchette en amont de la machine 
et allie confort de travail et réduction de 
consommation des fluides, le PRM étant alimenté 
par le trop plein de la machine à laver!

• Consommation nulle des fluides pour 
la phase de dérochage 

• Remplace le prélavage manuel avec 
douchette traditionnel

• Grande efficacité  et performance
• Augmente la capacité de lavage

WD-11 Lave vaisselle à avancement compact
Un lave vaisselle à avancement automatique de 
casier compact et performant. Entièrement isolé 
avec une zone de lavage et une zone de double 
rinçage. Parfait quand une machine à capot ne 
suffit plus!

• Compact
• Capacité flexible
• Isolation phonique et thermique
• Entertien facile

Systèmes de traitement des déchets
Metos propose une gamme de solutions de 
traitement des déchets très large permettant 
de couvrir l’ensemble des besoins. Le 
traitement se fait par le broyage des 
biodéchets puis par une centrifugation pour 
éliminer l’eau.

• 80% de volume de déchets en moins 
• 50% du poids de déchets en moins 

Traitement de 450 kg de déchet/h
• Centrifugation sur place ou déportée
• Faible consommation 4.4 kw/h
• Mise en oeuvre simple 


