BRITA CLARITY Taste
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 Taste 50/100
Une eau claire comme du cristal pour les boissons froides.

Selon son origine et son mode de traitement, la teneur de l’eau en substances
et minéraux dissous, influant négativement sur son odeur, peut varier fortement.
Les filtres BRITA assurent une eau de qualité supérieure et constante – parfaite en
termes de goût et aux propriétés idéales.

Les filtres BRITA CLARITY Taste 50/100 sont compatibles avec :
• VIVREAU Top 15

• VIVREAU Extra I-Shape

• VIVREAU Bottler

• VIVREAU Top 50/85

• VIVREAU ViTap

• VIVREAU Fill

Le bon équilibre
Les minéraux restent
dans l’eau

Les avantages du goût BRITA CLARITY

Réduction des
fines particules
de sable ou de
rouille

Réduction des
métaux lourds,
comme le plomb
ou le cuivre

Réduction des
produits pharmaceutiques, des
pesticides et des
hormones

Capacité du filtre :
Taste 50: 4.000 l
Taste 100: 11.500 l

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

Délicieux eau

Protège la fontaine à
eau et réduit les coûts
d’entretien
Réduction
du chlore

Réduction de
la teneur en
impuretés
organiques

Réduction de la
teneur en fibres
d’amiante

Préfiltre
Retient les particules
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CLARITY Taste 50/100
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 de filtration nominale
Capacité de filtration nominale/ Rétention des particules
Rétention des particules, p. ex. sable ou microplastiques
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
Dimensions
Système de filtration (tête de filtre avec cartouche)
Cartouche filtrante
Dimensions (montage à la verticale avec fixation murale)
Référence
Cartouche filtrante (1 Pack)
Tête de filtre CLARITY HS1 (1 Pack)
Certificats

BRITA CLARITY Taste 50

BRITA CLARITY Taste 100
Filtration par charbon actif
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 1,5 bar
0,4 l
0,4 kg / 0,7 kg
4.000 l

40 l/h à 220 l/h | 0,2 bar à 1,3 bar
0,6 l
0,5 kg / 1 kg
11.500 l

≥ 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) et > 50 % (NSF 42)
> 90 %
> 90 % jusqu’à au moins 4.000 l (CLARITY Taste 50)
et jusqu’à au moins 8.000 l (CLARITY Taste 100)
68 mm / 68 mm / 251 mm
68 mm / 68 mm / 224 mm
68 mm / 74 mm / 284 mm

68 mm / 68 mm / 338 mm
68 mm / 68 mm / 311 mm
68 mm / 74 mm / 371 mm

1020509
1024792
KTW, ACS, TIFQ, WRAS, NSF, Watermark

1020569
1024792
KTW, ACS, TIFQ

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

AS/NZS 3497
WMK60031
SAI Global
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