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Metos Lave batterie  
à eau et à granules

Think clean !

Lavage batterie 
sans effort!



GREEN GREEN

Lave batterie à granules

WD-90 DUO Lave batterie à Granules  
à capot traversant

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. 

WD-90GR HC Lave batterie à Granules

Un lave batterie à granules compact, conçu 
pour les cuisines de petite à moyenne taille.  
Capacité de lavage 6 bacs GN1/1 ou 2 bacs GN 
2/1 ou tout autre ustensile de cuisine. Grande 
efficacité de lavage et séchage grâce au concept 
de lavage unique avec centrifugation.



GREEN

WD-100GR Lave batterie à Granules  
Traversant

Lave batterie à granules haute capacité 
permettant de laver 8 GN1/1 ou 4 GN 2/1 par 
cycle. Machine concept livrée en standard avec 
sa table de chargement, son chariot rotatif de 
sortie et 2 cages de chargement garantissant 
une capacité de lavage horaire la plus élevée du 
marché grâce à des temps de transferts entre 
chaque cycle réduits! 



GREENWD-90 DUO Lave batterie  
à Granules à capot traversant

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. En programmes granules, 
il assure un nettoyage de la batterie sans pré-
trempage ou récurage manuel préalable et cela 
même sur la batterie fortement encrassée. Les 
programmes eau sont utilisés pour le lavage 
de la batterie moins souillée et pour le lavage 
de la vaisselle. Ce modèle à capot, traversant, 
permet une installation en linéaire ou en angle. 

• Flexibilité d’utilisation – capacité 7 GN1/1 – 
2 GN 2/1 – 1 casier 500 x 500 mm

• 9 programmes de lavage – granules – eau / 
batterie – vaisselle

• Séchage par centrifugation
• Ergonomie de travail descente/relevage du 
capot automatique

Plus besoin de 
trempage !

Traiteurs, restaurants
collectivités...

• Bras de lavage sous cage pour lavage des 
rondeaux sur l’envers

• Capot traversant
• Condenseur récupérateur de chaleur – version 

Green
• Alimentation eau froide adoucie - version Green
• Aspiration des buées par le condenseur dès la 

fin du cycle de lavage et pendant la phase de 
rinçage - version Green

• 0,75litre d’eau par bac - economique
• 5 kg de granules pour 2000 cycles
• Destiné aux établissements gérant 400 à 800 

couverts/jour
• Panneau de commande LCD à affichage texte 

avec informations T° de lavage, rinçage, temps...
• Niveau sonore : 68 dB

La phase de trempage 
de la batterie est inutile 
avant un cycle de lavage 
avec granules

Facilité de mise 
en place avec un 
chargement par les 
côtés ou le devant

Nettoyage facile 
hygiene améliorée

Condenseur récupérateur de chaleur 
très performant ce qui permet 
d’améliorer de façon significative les 
conditions de travail  version Green

Excellent résultat de 
lavage et séchage rapide 
grâce à la centrifugation

Ergonomie de travail 
descente/relevage du 
capot automatique



PROGRAMMES DE LAVAGE PERSONNALISABLES
3 Programmes lavage avec Granules 
3 Programmes lavage sans Granules 
3 Programmes lavage petits ustensiles

ACCESSOIRES METOS WD-90 DUO

Casier à couverts 
209-7252+209-7251

Bande flexible 209- 7272Support flexible 209-7481

Chariot d’appoint 209-7462

Support grilles et couvercles 
209-7484



GREEN

WD-90GR Lave batterie à Granules

Le WD-90GR HC équipé de son environnement 
et de ses accessoires est un outil idéal pour 
les petites et moyennes cuisines qui lavent 
quotidiennement des bacs gastronorme. La 
machine nettoie les bacs par la projection de 
granules plastiques véhiculées par l’eau de 
lavage. Ce procédé rend le lavage de la batterie, 
même brûlée, rapide et facile. La phase de 
trempage de la batterie est inutile avant un cycle 
de lavage avec granules.  
Les programmes de lavage sans granules 
peuvent être utilisés pour le lavage de bac  
plastiques. Les programmes de lavage sans 
la centrifugation sont destinés au lavage des 
matériels ne pouvant être fixés dans le casier.
A l’approche de la fin du programme de lavage, 
le système de condensation de la buée se met 
en fonction pour réduire la formation de vapeur. 
Une partie de la vapeur est, aussi, évacuée par 
la canalisation d’aération.

PROGRAMMES DE LAVAGE PERSONALISABLES
3 Programmes lavage avec Granules
3 Programmes lavage sans Granules

Plus besoin de 
trempage !

• Excellent résultat de lavage et séchage rapide 
grâce à la centrifugation

• Cage de chargement unique hexagonale avec 
une capacité de 6 GN 1/1 ou 2 GN 2/1

• Accessoires adaptés pour toutes les batteries
• 0,75litre d’eau par bac - economique
• 5 kg de granules pour 2000 cycles
• Compact porte escamotable servant de table de 

chargement
• Condenseur de buée standard
• 6 programmes de lavage avec fonctions HACCP
• Alimentation eau froide adoucie
• Panneau de commande LCD à affichage texte 

avec informations T° de lavage, rinçage, temps...
• Niveau sonore : 68 dB

La phase de trempage 
de la batterie est inutile 
avant un cycle de lavage 
avec granules

 Porte escamotable 
servant de table de 
chargement

Cage de chargement 
unique hexagonale 
avec une capacité de 
6 GN 1/1 – 2 GN 2/1

Condenseur de buées qui permet 
d’améliorer  les conditions de travail 

Grande efficacité de 
lavage et séchage rapide 
grâce à la centrifugation

6 programmes de 
lavage avec ou sans 
granules

Petites - moyennes 
collectivités ...



ACCESSOIRES METOS WD-90 GR

Cage  standard 209-7285

Casier à couverts 209-7251/209-7252 Support flexible 209-7283

Support rondeau 209-7255 Support lavage bacs GN 2/1 209-7284

Support petits ustensiles 209-7279

Support poêles et casseroles 209-7268 Support bacs avec poignées 209-7253 Panier bacs ABC 209-7259

Chariot de transport pour transport de la 
cage 209-7262

Table de chargement équipée d’un bac 
récupérateur de  déchets 209-7270

Support accessoires à fixer sur le côté 
droit ou gauche de la machine 209-7257



GREEN
WD-100GR Lave batterie à Granules

Le lave-batterie à granules Metos WD-100GR 
nettoie les bacs par la projection de billes 
véhiculées par l’eau. Ce procédé rend le lavage 
de la batterie, même brûlée, rapide et facile. 
La phase de trempage de la batterie est inutile 
avant un cycle de lavage avec granules, il suffit 
simplement de vider les bacs des restes de 
nourriture à l’aide d’un grattoir. Le système 
traversant, unique sur le marché du lave-batterie 
à granules, permet de respecter le suivi de la 
marche en avant dans le local plonge.

La conception traversante du Metos WD-
100GR permet une capacité de lavage élevée 
avec un temps d’opération réduit. La batterie 
est dérochée directement sur la table équipée 
de 2 bacs de récupération des déchets. La 
batterie est très simples à vider ensuite placée 
dans la cage à glissières. La cage se déplace 
et tourne facilement sur la table d’entrée. La 

PROGRAMMES DE LAVAGE PERSONNALISABLES
3 Programmes lavage avec Granules
3 Programmes lavage sans Granules 

Ergonomie et hygiène 
dans le lavage de la 
batterie!

cage remplie est chargée par simple glissement 
dans la machine et le programme de lavage peut 
être sélectionné. La machine se met en marche dès 
la fermeture automatique des portes. A la fin du cycle 
de lavage, les portes s’ouvrent automatiquement et 
la cage est sortie par glissement sur un chariot situé 
à l’opposé de la table d’entrée. 

• Grande capacité: 8 bacs GN 1/1 ou 4 GN 2/1par 
cycle

• 6 programmes de lavage : 3 granules – 3 eau
• Traversant: Marche en avant garantie HACCP 
• Ergonomie de travail
• Economique – 6 l d’eau froide par cycle 

seulement
• Condenseur récupérateur de chaleur  standard
• Rapidité de séchage grâce à la centrifugation
• Panneau de commande LCD à affichage texte 

avec informations T° de lavage, rinçage, temps...
• Niveau sonore : 70 dB
• Disponible en version 1 porte

Lycées, hôpitaux
cuisines centrales...

La phase de pré-trempage 
de la batterie est inutile 
avant un cycle de lavage 
avec granules

Modèle traversant – 
ouverture – fermeture 
automatique des portes

Grande capacité de  
8 GN 1/1– 4 GN 2/1

Condenseur récupérateur 
de chaleur très performant 
améliorant de façon significative 
les conditions de travail tout

Excellent résultat de 
lavage et séchage rapide 
grâce à la centrifugation

6 programmes de 
lavage avec ou sans 
granules



ACCESSOIRES METOS WD-100 GR

Panier petits ustensiles 209-7357

Support cul de poule 209-7352

Support ABC 209-7356

Séparateur grilles et couvercles 209-7341 Grille de protection 209-7354

Support fexible 209-7351 Support casseroles et bacs avec anse 
209-7350

Cage à glissières  209-7340 Porte ustensiles 209-7353

Table de chargement  209-7370 Chariot de sortie rotatif 209-7362Le panneau de commandes à affichage 
texte est conviviale et simple d’utilisation.



Exemples installation machines
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1. Metos WD-90DUO
2. Table de derochage (option) 
3. Tablette rabattable d’entrée - sortie (option)

1. Metos WD-90GR
2. Table de prélavage (option) 
3. Porte escamotable
4. Chariot vaisselle sale
5. Chariot vaisselle propre

Version latéral

L’utilisation de deux chariots offre une capacité maximale.
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Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques.
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 WD-100GR
1. Metos WD-100GR
2. Chariot
3. Table de dérochage et d’entrée
4. Cage à glissières

Version 1 porte

Version 1 porte avec table de dérochage Version traversante marche en avant respectée.

Version traversante 2 chariots entrée et sortie.
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