
Bienvenue dans le monde de 
BRITA VIVREAU
Haut niveau de �ltration et d’hygiène des fontaines à eau.



+44 845 674-9655 | Kontaktieren Sie uns noch heute für ein Gespräch über Ihre BRITA VIVREAU Lösung

L’eau est bien plus qu’H2O. C’est pourquoi, 

depuis plus de 50 ans, nous créons 

des solutions de �ltration professionnelles 

et cela avec une passion de la qualité 

typiquement allemande. Nos solutions 

d’hygiène ont été testées dans une série 

d’études de longue durée par des organismes 

indépendants.

Pourquoi BRITA VIVREAU ?
Une eau excellente grâce aux technologies modernes de �ltration. 
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L’eau est bien plus que de l’H2O. 

L’eau est un solvant exceptionnel : en pénétrant dans le sol, l’eau de pluie 

s’enrichit de résidus organiques et de minéraux. Ce processus en modi�e le 

goût, l’aspect et l’odeur. 

Notre eau du robinet est produite et testée en permanence par les 

compagnies d’eau locales. Elle peut toutefois contenir des résidus de 

désinfectants, des canalisations etc. C’est là que BRITA entre en jeu : une 

eau équilibrée a meilleur goût et donne envie d’en boire plus. Ce qui est 

bon pour la santé, le bien-être, la concentration et la productivité. 

Une hydratation suf�sante est à la base des processus de métabolisation 
et de la santé. Une eau au goût agréable se boit plus facilement. C’est 
pourquoi BRITA a créé son propre laboratoire de technologies sensorielles, 
étudiant les nuances de goût de l’eau. 

– Birgit Kohler

directrice du département organoleptique de BRITA et sommelière en eau certi�ée

Le miracle de l’eau
Une meilleure eau, pour un bien-être accru.

Le cycle de l’eau  

L’eau est un solvant 

exceptionnel et peut 

contenir différentes 

substances

Traitement de l’eau  

L’ajout de substances, 

comme le chlore, peut 

affecter son goût

La roue sensorielle de 

l’eau BRITA  

représente son goût, son 

odeur et sa sensation 

dans la bouche
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Le charbon actif 

réduit les substances 

indésirables altérant 

l’odeur et le goût

La résine échangeuse 

d’ions 

réduit le calcaire et 

les métaux, comme le 

plomb

Le bon équilibre 

Les minéraux 

restent dans l’eau

Les solutions de �ltration BRITA éprouvées 
garantissent une eau excellente - conforme aux 
normes d’hygiène, de qualité et de protection 
de l’environnement les plus élevées. 

L’eau, notre passion. Les technologies de �ltration BRITA et chacune 

des fontaines à eau BRITA VIVREAU sont le fruit de nos plus de 50 ans 

d’expertise. 

Du charbon actif à la résine échangeuse d’ions, aux pré�ltres, aux �ltres 

�ns et aux membranes double couche et bien plus encore - nous offrons 

des solutions de �ltration pour tous les besoins. 

« Made-in Europe », notre label de qualité : Les �ltres BRITA sont fabriqués 

en Allemagne et les fontaines à eau en Italie et en Allemagne. Nous attachons 

une grande importance au développement durable et utilisons, p. ex., des 

coques de noix de coco naturelles pour notre charbon actif.

La puissance de la �ltration
Une eau excellente - un art et une science à part entière.
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Une hygiène parfaite 

sur toute la ligne 

À commencer par la 

fabrication des fontaines 

à eau, en Italie

Solutions d’hygiène 

BRITA ThermalGate™ et 

BRITA HygienePlus

La maintenance et 

l’entretien réguliers 

garantissent la sécurité 

et une longue durée de 

vie des appareils

Des concepts de protection intégrés, comme 
l’élimination des bactéries et des kystes 
microbiens, pour une eau irréprochable en 
termes d’hygiène.

L’hygiène est au cœur de tous nos processus, à commencer par la 

fabrication de nos fontaines à eau BRITA VIREAU, en Italie. Nos sites de 

production sont équipés des toutes dernières technologies de sécurité  

et d’hygiène. Notre vaste réseau de techniciens de maintenance BRITA  

est formé en permanence et applique des règles de sécurité et d’hygiène  

très strictes lors de l’installation et la maintenance des fontaines à eau.  

À cela s’ajoute notre large choix de produits d’entretien pour le nettoyage 

quotidien de nos fontaines à eau. 

La solution de désinfection thermique BRITA ThermalGate™, dont sont 

équipés les robinets de nos fontaines à eau, empêche la contamination 

par des facteurs externes. Fruit de nos plus de 20 ans d’expérience du 

secteur médical, la solution BRITA HygienePlus, en option, garantit une eau 

microbiologiquement irréprochable pour les lieux aux exigences d’hygiène 

élevées.  L’ef�cacité de ces deux solutions d’hygiène a été certi�ée par des 

organismes indépendants lors d’études de longue durée.

Une hygiène �able :
Des solutions éprouvées pour une sécurité 24h/24.
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BRITA HygienePlus
Fonction hygiène optionnelle: protection 3 zones éprouvée pour les contraintes d’hygiène élevées.

Avantages de BRITA VIVREAU HygienePlus

1.  Le �ltre d’entrée (BRITA CLARITY Protect) associe les technologies

de pré�ltre, de charbon actif et de membrane en �bres creuses.

Avec ses pores de 0,15 μm seulement, le �ltre retient les bactéries

et les kystes en toute �abilité (d’après NSF 53). Il réduit également

les turbidités et les métaux comme le plomb. L’eau, moins chlorée,

a meilleur goût.

2.  Le �ltre BRITA CLARITY Safe X3 est monté juste avant le robinet de

distribution et dispose d’une membrane à double couche asymétrique

très �ne qui retient les bactéries et les kystes éventuellement

présents, avant que l’eau soit distribuée.

3.   La fonction ThermalGate™ de BRITA chauffe le robinet de

distribution régulièrement et automatiquement. Il est ainsi protégé

de la contamination rétrograde extérieure, par les doigts ou les

projections de gouttelettes en cas de toux ou d’éternuements.

ThermalGateTM 

protège de la contamination 

rétrograde

Membrane à double couche 

Retient 99,9999999% des bactéries et 

99,95% des kystes

Membrane en �bres creuses 

Retient 99,999% des 

bactéries et 99,95% 

des kystes

Charbon actif

Neutralise les substances 

qui dénaturent le goût et 

l’odeur

Pré�ltre

Retient les particules grossières

ThermalGateTM

protège de la contamination 

rétrograde

Membrane à double couche 

Retient 99,9999999% des bactéries et 

protège de la contamination 

Membrane en �bres creuses Membrane en �bres creuses 

Retient 99,999% des 

bactéries et 99,95% 

des kystes

Membrane en �bres creuses 

La solution HygienePlus spéciale de BRITA se compose de trois systèmes de 

protection pour un maximum de sécurité, comme l’exigent les secteurs très vigilants 

sur l’hygiène. Elle a été développée sur la base de plus de 20 ans d’expérience dans 

le secteur médical. BRITA HygienePlus élimine les bactéries et les kystes microbiens 

si bien que vous pouvez savourer une eau sûre et au bon goût à tout moment. 

BRITA HygienePlus a été testée par des instituts d’hygiène indépendants, notamment 

par le centre hospitalier de l’Université Johannes Gutenberg de Mayence, au cours 

de plusieurs études. Le respect de la �che de travail W 516 de la DVGW a été 

con�rmé.

1

2

3
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CLARITY Protect 100
Une eau �able et irréprochable pour votre fontaine à eau.

Dans les environnements où l’hygiène est cruciale, le �ltre CLARITY Protect 100 

assure une eau potable toujours propre, hygiénique et irréprochable, en éliminant 

notamment les bactéries et les kystes. Le �ltre CLARITY Protect Filter est l’un des 

éléments de la solution HygienePlus de BRITA.

BRITA CLARITY Protect 100 est compatible avec :

•  BRITA VIVREAU Top 50/85 HygienePlus

•  BRITA VIVREAU Extra 50/85 HygienePlus

• BRITA VIVREAU Aquarite Hygiene Solution

Membrane en �bres creuses 

Retient 99,999% des 

bactéries et 99,95% 

Le bon équilibre

Les minéraux restent dans l’eau

Charbon actif

Neutralise les substances qui 

dénaturent le goût et l’odeur

Pré�ltre

Retient les particules 

Les minéraux restent dans l’eau

Membrane en �bres creuses 

dénaturent le goût et l’odeur

Avantages de la BRITA CLARITY 
Protect

Réduction de la 

teneur en chlore

Réduction de la 

teneur en métaux, 

p. ex. en plomb

Réduction de 

la teneur en 

impuretés 

organiques

Réduction de la 

teneur en bactéries 

et kystes

Avantages de la BRITA CLARITY
Protect

Réduction de la 

teneur en chlore

Délicieux eau 

Protège la fontaine à eau et 

réduit les coûts d’entretien

Capacité nominale du 

�ltre : 

Protect 100: 11.500 l

Rétention des 

particules, p. ex.  

microplastiques 

ou �bres 

d’amiante

Réduction de la 

teneur en produits 

pharmaceutiques, 

pesticides et 

hormones

ProtectProtect

Rétention des Rétention des Réduction de la 

Réduction de la Réduction de la 

d’amianted’amiante

Réduction de 
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Le �ltre CLARITY Safe X3 est compris dans la solution HygienePlus de BRITA. 

Il assure une eau potable toujours pure et irréprochable au bec de distribution 

de la fontaine à eau, en retenant les éventuels kystes et bactéries restants. 

Une sécurité totale grâce à sa double membrane asymétrique

Un maximum de sécurité 

grâce à la membrane à 

double couche asymétrique

CLARITY Safe X3
Le �ltre antibactérien pour les plus hautes exigences en matière d’hygiène 
des environnements sensibles.

Deuxième dispositif 

de protection en 

association avec 

CLARITY Protect. 

Filtre l’eau durant 

la distribution

Réduction de la 

teneur en kystes 

Réduction 

de la teneur 

en particules 

�nes (sable 

p. ex.)

Élimine les 

particules �nes et 

les microplastiques

Réduction 

de la teneur 

en bactéries

Avantages de la BRITA CLARITY 
Safe X3

Capacité du �ltre: 

ef�cace pendant 

jusqu’à 6 mois

Membrane à double 

couche asymétrique  

Retient 99,99999% des bactéries 

et 99,95% des kystes

BRITA Clarity Safe X3 est un élément essentiel de : 

•  BRITA VIVREAU Top 50/85 HygienePlus

•  BRITA VIVREAU Extra 50/85 HygienePlus

• BRITA VIVREAU Aquarite Hygiene Solution
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BRITA ThermalGate™ 
La solution de désinfection thermique performante de BRITA. 

Plus les utilisateurs sont nombreux, plus l’aspect de l’hygiène est important. Du point de 

vue de l’hygiène, le robinet de distribution de la fontaine à eau est le point critique car 

c’est là que s’accumulent les microbactéries qui proviennent des éternuements, des doigts, 

etc. Sans protection adéquate, les germes peuvent s’in�ltrer dans le dispositif. Le système 

éprouvé de désinfection thermique BRITA ThermalGate™ est intégré à tous les appareils 

et protège de la contamination extérieure. Le robinet de distribution est chauffé et donc 

désinfecté automatiquement toutes les 90 minutes, sans risque pour l’utilisateur de se 

brûler. La fontaine à eau est parfaitement protégée y compris pendant des périodes d’arrêt 

prolongées (week-end, fermeture annuelle). Un laboratoire indépendant en a testé et 

con�rmé l’ef�cacité (Ruhr Distrikt Institut für Hygiene). 

ThermalGateTM 

protège de la contamination 

rétrograde

La sortie d’eau est chauffée régulièrement à plus de 125 °C 

pour sa désinfection thermique automatique.
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Le système ThermalGate™ est actif en 

permanence. Il protège la fontaine à eau 

aux principales heures d’utilisation, mais 

aussi durant les périodes d’inactivité, 

comme la nuit ou le week-end

Fonctionne automatiquement sans 

adjonction chimique

Développé sur la base de plus de 20 ans 

d’expérience dans le secteur médical
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