BRITA CLARITY Protect
L’eau est plus qu’une simple combinaison entre oxygène et hydrogène.
Son goût et sa qualité varient au gré des endroits. C’est pour cette raison
que nous développons des solutions de filtration d’eau professionnelles
depuis plus de 50 ans. Nous mettons tout en œuvre pour vous proposer
de l’eau d’excellente qualité et parfaitement hygiénique. Nos solutions
vous garantissent la meilleure eau, à tout moment.

CLARITY Protect 100
Une eau fiable et irréprochable pour votre fontaine à eau.

Dans les environnements où l’hygiène est cruciale, le filtre CLARITY Protect 100
assure une eau potable toujours propre, hygiénique et irréprochable, en éliminant
notamment les bactéries et les kystes. Le filtre CLARITY Protect Filter est l’un des
éléments de la solution HygienePlus de BRITA.

Le bon équilibre
Les minéraux restent dans l’eau

BRITA CLARITY Protect 100 est compatible avec :
• BRITA VIVREAU Top 50/85 HygienePlus
• BRITA VIVREAU Extra I-Shape HygienePlus
• BRITA VIVREAU Aquarite Hygiene Solution

Avantages de la BRITA CLARITY
Protect

Rétention des
particules, p. ex.
microplastiques
ou fibres
d’amiante

Réduction de la
Réduction de la
teneur en métaux, teneur en produits
pharmaceutiques,
p. ex. en plomb
pesticides et
hormones

Membrane en fibres creuses
Retient 99,999% des
bactéries et 99,95%

Charbon actif
Neutralise les substances qui
dénaturent le goût et l’odeur

Capacité nominale du
filtre :
Protect 100: 11.500 l

Délicieux eau

Protège la fontaine à eau et
réduit les coûts d’entretien
Réduction de la
teneur en chlore

Réduction de
la teneur en
impuretés
organiques

Réduction de la
teneur en bactéries
et kystes

Préfiltre
Retient les particules
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CLARITY Protect 100
Caractéristiques techniques

Modèle
Technologie
Température de l’eau à l’entrée
Température environnante de service
Température environnante, de stockage/transport
Raccords (entrée/sortie)
Pression en service
Débit pour perte de pression d’1 bar
Plage de débit de fonctionnement et perte de pression correspondante
Contenance de la cartouche
Poids (sec/humide)
Capacité nominale du filtre
Positionnement de la cartouche filtrante
Capacité de filtration nominale/ Rétention des particules
Rétention des kystes (par exemple, des microplastiques ou du sable )
Réduction de la teneur en fibres d’amiante
Réduction de la teneur en métaux, p. ex. en plomb
Réduction de la teneur en chlore
Réduction de la teneur en impuretés organiques, p. ex. en benzènes
Réduction de la teneur en produits pharmaceutiques, pesticides et hormones,
p. ex. en Naproxen, Lindan, estrone
Rétention des bactéries
Rétention des kystes
Dimensions
Système de filtration (tête de filtre avec cartouche)
Cartouche filtrante
Dimensions d’installation (montage vertical avec fixation murale)
Référence
Cartouche filtrante (1 Pack)
Tête de filtre CLARITY HS1 (1 Pack)

BRITA CLARITY Protect 100
Décarbonatation
4 à 30° C
4 à 40° C
-20 à 50° C
JG 8 mm
2 à 8,6 bar
180 l/h
40 l/h à 220 l/h | 0,2 bar à 1,6 bar
0,6 l
0,5 kg/1 kg
11.500 l
horizontal ou vertical
≥ 0.5 μm (NSF 42, Classe I)
> 99,9 % (NSF 53 testé par un laboratoire indépendant)
> 90 % (DIN EN 14898)
> 90 % (DIN EN 14898, Classe I) und > 50 % (NSF 42)
> 90 %
> 90 % jusqu’à au moins 8.000 l
99,999 % (ASTM F838-05)
99,95 % (NSF 53)
68 mm / 68 mm / 338 mm
68 mm / 68 mm / 311 mm
68 mm / 74 mm / 371 mm
1020581
1024911

La qualité alimentaire et la sécurité des filtres à eau BRITA sont vérifiées et contrôlées par des organismes indépendants.

Modèle*

* s’applique aux matériaux en contact avec l’eau
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BRITA HygienePlus
Fonction hygiène optionnelle: protection 3 zones éprouvée pour les contraintes d’hygiène élevées.

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 fiche de travail W 516 de la DVGW a été
confirmé.

ThermalGateTM
protège de la contamination
rétrograde

3

2

Membrane à double couche
Retient 99,9999999% des bactéries et
99,95% des kystes

Avantages de BRITA VIVREAU HygienePlus
1.

Le filtre d’entrée (BRITA CLARITY Protect) associe les technologies
de préfiltre, de charbon actif et de membrane en fibres creuses.
Avec ses pores de 0,15 μm seulement, le filtre retient les bactéries
et les kystes en toute fiabilité (d’après NSF 53). Il réduit également
les turbidités et les métaux comme le plomb. L’eau, moins chlorée,

Membrane en fibres creuses
Retient 99,999% des
bactéries et 99,95%
des kystes

a meilleur goût.
2.

Le filtre BRITA CLARITY Safe X3 est monté juste avant le robinet de
distribution et dispose d’une membrane à double couche asymétrique
très fine 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.

Charbon actif
Neutralise les substances
qui dénaturent le goût et
l’odeur

Préfiltre
Retient les particules grossières
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BRITA HygienePlus
Caractéristiques techniques

Modèle
Pression en service

BRITA CLARITY Protect 100

BRITA CLARITY Safe X3

2 à 8,6 bar

De 2 à 10 bar

Débit pour perte de pression d’1 bar

180 l/h

180 l/h

Capacité de filtration nominale

11.500 l

Remplacement tous les 6 mois

0,15 µm (valeur nominale)

0,2 µm (valeur nominale)

Classe I > 90 %

-

>50%

-

Réduction des métaux lourds comme le plomb conformément à la
norme DIN EN 14898

11.500 l

-

Rétention des bactéries conformément à la norme ASTM F838

99,999 %

99.99999 %

99,95 %

99,95 %

horizontal ou vertical

horizontal ou vertical

Cartouche filtrante (L x h x l)

68 x 68 x 310 mm

86 x 86 x 112 mm

Dimensions d’installation (montage vertical avec fixation murale)

85 x 81 x 330 mm

-

Cartouche filtrante

1020581 (Pack 1)

1036478 (Pack 1)

Tête de filtre

1024792 (Pack 1)

-

Rétention des particules
Réduction du chlore conformément à la norme DIN EN 14898
Réduction du chlore conformément à la norme NSF 42

Élimination des impuretés nuisible à la santé, comme les kystes,
conformément à la norme NSF 53
Positionnement de la cartouche filtrante
Dimensions

Référence
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