
Bienvenue dans le monde de 
BRITA VIVREAU
Des solutions de fontaine à eau pratiques, hygiéniques et 
économiques pour les cliniques et les cabinets médicaux.



Pourquoi BRITA VIVREAU ?
Vous recherchez une fontaine à eau pour votre entreprise ? 
Vous êtes au bon endroit.

Vous souhaitez en finir avec les bouteilles en plastique jetables, gagner du temps, augmenter vos bénéfices ou simplement déguster une bonne eau (ou tout cela à la fois) ? 

Chez nous, vous trouverez la fontaine à eau qu’il vous faut. La gamme BRITA VIVREAU offre un large choix de fontaines à eau à brancher sur l’arrivée d’eau, au design attractif 

et aux technologies de pointe. Ici vous trouverez le modèle qu’il vous faut : en termes de taille, capacité, style, fonctions et installations. 

Notre passion de l’eau repose sur plus de 50 ans d’expérience. Première société au monde de technologies de filtration de l’eau, nous nous sommes fixés les plus hautes 

normes de qualité et d’hygiène. Nos filtres sont testés et vérifiés par des organismes indépendants. Et nos produits sont utilisés et appréciés par quelques 250 millions de 

consommateurs du monde entier. Avec plus de 1,4 million de litres d’eau filtrée BRITA de qualité supérieure par an, nous désaltérons les employés et visiteurs des entreprises 

de tous les secteurs : Des producteurs automobiles aux grandes cliniques et chaînes d’hôtels en passant par les sociétés de high-tech de la Silicon Valley.

 Une solution écologique : 

Les fontaines à eau évitent les déchets et les émissions liés à la fabrica-

tion, au transport et à la mise au rebut de bouteilles jetables.

Haute rentabilité : 

 En plus de nuire à l’environnement à plus d’un titre, l’eau minérale en 

bouteille est chère. Optez plutôt pour l’eau du robinet.  

 Des fontaines à eau pour les besoins les plus divers :  

Vous recherchez un appareil en libre-service pour un petit groupe d’em-

ployés ? Ou vous devez remplir rapidement des centaines de bouteilles en 

verre ? Ou bien il vous faut plusieurs sortes d’eau (chaude, gazéifiée etc.) ? 

Nous avons la solution répondant à tous vos besoins.

Une excellence éprouvée : 

 Notre entreprise familiale s’est fixée les normes de qualité les plus élevées 

– avec plus de 5 % de réinvestissement en Recherche et Développement,

nos technologies ont toujours une longueur d’avance.

Une hygiène digne de confiance :

 nos concepts d’hygiène éprouvés reposent sur plus de 20 ans d’expérience 

dans le domaine de la santé. Ils garantissent une protection de qualité 

pour les exigences d’hygiène particulières. 

Une solution complète :

 Recevez une solution complète pour tous vos besoins en eau potable. Nous 

proposons une solution à 360°, allant de l’installation de la fontaine à eau 

à son entretien par un technicien de maintenance certifié, aux bouteilles 

au nom de votre société et aux options de financement.

plate à température 

ambiante

fraîche plate légèrement 

gazéifiée

gazéifiée chaude 
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Cliniques et cabinets médicaux
Une eau fraîche pour les secteurs aux exigences d’hygiène élevées.

S’hydrater suf�samment est essentiel pour le bien-être et la santé – en particulier en convales-

cence, pour une guérison rapide. Les fontaines à eau BRITA VIVREAU offrent 24h/24 aux 

patients, aux visiteurs et au personnel une eau �ltrée fraîche et au goût agréable, d’une simple 

pression sur un bouton et selon les besoins individuels. De plus, cette source d’eau commode et 

toujours disponible incite à boire davantage et favorise la motivation et la guérison.*

Le passage aux fontaines à eau relègue dans le passé l’achat, l’enlèvement et le retour des 

caisses de bouteilles d’eau. Il libère de l’espace de stockage. Plus de livraison de caisses : 

les murs, les revêtements de sol et les chariots de transport sont ménagés. Le nombre de 

contacts super´us est aussi réduit au minimum : �nis les retards de livraison et les ruptures 

de stock. 

Une hygiène éprouvée : Dans les hôpitaux, fréquentés par de nombreuses personnes au sys-

tème immunitaire affaibli, la fourniture d’eau potable doit répondre aux exigences réglemen-

taires. Le concept BRITA HygienePlus 3 zones garantit une qualité d’eau potable précisément 

conforme à ces critères. Il se compose d’un �ltre d’entrée, d’un �ltre antibactérien et de la 

barrière thermique anti- germes BRITA ThermalGate™ **, qui chauffe automatiquement le bec 

de distribution à intervalles réguliers, empêchant la contamination par les gouttelettes ou le 

contact. L’irréprochabilité microbiologique des fontaines à eau BRITA VIVREAU est certi�ée 

par des organismes indépendants lors de tests longue durée. Les techniciens de maintenance 

BRITA assurent, en outre, leur sécurité et leur bon fonctionnement.

Où peut-on installer une fontaine à eau BRITA ?
• Lieu de production /  Zones d’activité intensive

• Salles de pause et aires de repos

• Urgences

• Lieux de passage (couloirs ou kitchenettes)

*Pour les patients alités, l’eau peut être tirée à l’avance et servie dans des bouteilles réutilisables BRITA. 
**Le récent perfectionnement de notre désinfection thermique fait l’objet d’une nouvelle demande de brevet.

• Centres de soins

• Cantines / Cafétérias

• Bureaux administratifs

• Réceptions / Salles d’attente

Quelques-uns de nos clients
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De longues années d’expertise : 
BRITA a plus de 20 ans d’expé-

rience du secteur de la santé et 

déjà équipé en fontaines à eau plus 

de 1 000 cliniques et établisse-

ments de soins allemands..  

Sécurité : Plus de risques d’in-

fection supplémentaires, grâce à 

la suppression des livraisons de 

l’extérieur. 

Résilience : Approvisionnement 

en eau assuré, même en « temps 

de crise », comme les périodes de 

fortes chaleurs, de plus en plus 

fréquentes.

Qualité : Les fontaines à eau BRITA 

VIVREAU séduisent par leurs ma-

tériaux de qualité, comme l’inox.  

Elles sont stables, durables, faciles 

d’entretien et fabriquées en Europe. 

La fiabilité du service BRITA : Le 

vaste réseau de techniciens BRITA 

assure le bon fonctionnement et la 

durabilité de votre fontaine à eau. 

Votre technicien de maintenance 

spécialisé BRITA vient toujours de 

votre région – pour des délais de 

réponse courts et un service client 

de premier ordre.  De plus, notre 

service hotline est à votre dispo-

sition pour toute question sur vos 

fontaines à eau. La formule de main-

tenance premium de BRITA offre 

transparence et prévisibilité des 

coûts, pour un budget sans surprises. 

Des solutions à 360° : Disponibles 

en différentes formes et capacités 

et associables à des accessoires 

spéciaux pour le secteur médi-

cal, nos fontaines à eau sont des 

solutions complètes et modulables : 

Encastrés dans le mur, ces appareils 

remplissent les exigences de la 

protection incendie dans les couloirs 

étroits. Nos bouteilles spéciales, 

comme les bouteilles d’une semaine 

personnalisées pour chaque patient, 

offrent des solutions de fourniture 

d’eau hygiénique et efficace. L’Easy 

Access Panel, en option pour les per-

sonnes en fauteuil roulant, contribue 

à un environnement sans obstacles. 

Économies : Un litre d’eau d’un 

appareil BRITA VIVREAU coûte en 

moyenne, selon la compagnie d’eau 

et l’appareil, seulement dix cen-

times, soit une fraction du prix de 

l’eau en bouteille. Supprime tous les 

coûts d’exploitation liés à l’achat et 

au stockage de caisses de bouteilles 

d’eau.  Les frais d’acquisition de 

fontaines à eau sont amortis dès 

la première ou la deuxième année. 

Notre formule de location men-

suelle vous permet d’économiser 

immédiatement. Nous effectuerons 

volontiers pour vous un calcul per-

sonnalisé pour votre établissement.

Protection de l'environnement : 
L’utilisation d’une fontaine à eau 

supprime la production et le trans-

port pour la livraison et le retour 

des caisses de bouteilles d’eau. Elle 

réduit ainsi les émissions de gaz 

à effet de serre responsables du 

réchauffement climatique, comme 

le CO2, et les transports polluants. 

Elle réduit aussi considérablement 

la production de déchets.

Cliniques et cabinets médicaux
De l’eau fraîche pour les secteurs aux exigences d’hygiène élevées.
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Notre alternative durable
Les fontaines à eau BRITA VIVREAU sont un moyen simple et rafraîchissant
de préserver l’environnement – sans rien perdre en goût ni en qualité.

définition d’un fil conducteur pour la création de concepts de réduction des déchets à l’échelle communale (disponible en Allemagne seulement ; 
Guide to Avoiding Waste at Local Authority Level), Ministère bavarois de l’Environnement et de la Protection des consommateurs, 2016

Chez BRITA, l’environnement nous tient à coeur. C’est pourquoi nous nous engageons pour une plus grande durabilité au sein de notre entreprise – et de la vÔtre. Nous avons un 

programme de recyclage pour nos cartouches filtrantes et sommes toujours à l’affût de nouvelles possibilités pour réduire nos émissions de CO2 en rationnalisant nos processus – 

de la production au transport. De plus, nous limitons les déchets tout au long de notre cycle de production, en réduisant par exemple l’éclairage à LED et le reconditionnement.
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+ = 506
kg

Moins de déchets plastiques 

En optant pour une fontaine à eau BRITA VIVREAU, une 

entreprise de 100 employés, dont chacun consomme en 

moyenne un litre d’eau par jour, économisera 506 kg de 

déchets par an.* 

Longue durée d’utilisation 

La technologie de filtration BRITA protége la fontaine à eau 

de l’intrusion de particules extérieures (comme le sable 

ou la rouille) et l’eau des goÛts et odeurs indésirables. Sa 

longue durée de vie est un autre atout pour la planète. 

Réduire les émissions 

Les fontaines à eau réduisent les coÛts, les déchets et les 

émissions de CO2 liés à l’achat, au transport et au stockage 

de bouteilles. Elles sont écologiques et pratiques.

Pas besoin de réfrigérateur 

Nos fontaines à eau au groupe froid intégré vousper-

mettent de déguster à tout moment une eau fraÎche plate 

ou gazeuse. 

L’accessoire qui convient 

Nos bouteilles en verre sont fabriquées en Europe et réuti-

lisables à 100 %. Le verre dure longtemps, il est réutilisable 

et fabriqué à partir de matières naturelles. Vous pouvez 

remplir les bouteilles sur place avec de l’eau fraîchement 

filtrée et réduire ainsi la pollution.

Vous souhaitez réduire votre 
empreinte CO2 ? 

Le passage des bouteilles plastique habituelles 

aux bouteilles réutilisables BRITA est un grand 

pas, tout simple, vers la durabilité. 

Di
str

ibu
teu

rs d‘eau durables avec technologie de filtration BRITA éprouvée

RÉDUISEZ
LE PLASTIQUE 

À USAGE 



BRITA VIVREAU – la qualité sur toute la ligne.
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Une solution à 360°

Conseil
Nos conseillers qua-

lifiés vous proposent 

des solutions sur 

mesure, sur place ou 

par téléphone. 

Fontaines à 
eau

Différents modèles et 

types d’eau.

Filter
Les filtres BRITA sont 

l’un des éléments de 

votre fontaine à eau.

Solution 
d’hygiène

Fonction hygiène inté-

grée, solution BRITA 

HygienePlus en option 

pour les secteurs 

sensibles. 

Bouteilles
Différents styles et 

différentes tailles, 

personnalisables, par 

ex. avec votre logo. 

Accessoires
Panier à bouteilles et 

accessoires de 

nettoyage sur mesure.

Service
Mise en service, 

service maintenance, 

assistance télé- 

phonique etc. 

Financement
Des options attractives 

pour la location ou 

l’achat.

Une 
solution 
à 360°



VIVREAU Aquarite
La solution spéci�que pour les espaces où l’hygiène est cruciale

• Utilisation simple et intuitive

• Particulièrement robuste et facile

à nettoyer

• Solution d’hygiène éprouvée

BRITA 3 zones fournie par défaut

• Capacité de refroidissement :

60 l/h et 120 l/h

Avantages

• Modèle sur socle

• Modèle sur socle SGK

• Modèle à poser

• Modèle à intégrer avec robinet

à poser, au mur ou dans le mur.

6 variantes 
d’installation

Idéale pour les espaces 

comme

•  Les gares, les salles

d’attente et les

cuisines communes des

hôpitaux

• Les établissements

de soins

• tous les environ- 

 nements aux exigences

d’hygiène spéci�ques

Dosage 

programmable

Indications claires, 

comme le niveau 

insuf�sant de CO2 ou 

d’eau et les données 

de maintenance

Finition inox

La solution d’hygiène BRITA 

est intégrée à tous les appa-

reils Aquarite. Elle comprend 

un �ltre d’entrée, un �ltre 

à bactéries et la désin-

fection thermique de la 

sortie d’eau de l’appareil 

et offre une protection 

ef�cace de la fontaine à 

eau, en particulier dans 

les environnements 

exigeants en termes 

d’hygiène.
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VIVREAU Top 50/85
Quand polyvalence rime avec �abilité.

•  De l’eau plate à température am-

biante, fraîche plate, gazéi�ée ou

légèrement gazéi�ée à volonté

• La fonction BRITA ThermalGate™

protège de la recontamination par

des facteurs externes

• Capacité : 50 l/h ou 85 l/h

Avantages

• Modèle à poser

• Modèle sur socle

Deux variantes 
d’installation

Écrans intuitifs pour

la sélection du type d’eau, 

de la dose et des réglages 

adaptés

ThermalGate™ 

Désinfection thermique 

unique en son genre 

fournie par défaut

Capacité de refroidissement 

moyenne ou élevée

La solution HygienePlus de BRITA 

(comprenant un �ltre d’entrée, un �ltre à 

bactéries et la désinfection thermique à la 

sortie d’eau) offre une protection ef�cace 

des fontaines à eau. Fruit de plus de 20 ans 

d’expérience du secteur médical, elle est 

optimale pour les secteurs où l’hygiène est 

cruciale. Elle est fournie en option avec la 

BRITA VIVREAU Top 50/85.

Idéal, p. ex. pour les

• Salles de pause

• Réceptions

• Halls d’entrée

• Salles de conférence

• Salles de gym

Matériaux de qualité

supérieure Inox

La durabilité avant tout 

Gaz réfrigérant R290 et 

consommation électrique 

extrêmement faible

Easy Access Panel

Unité supplémentaire 

(en option, installable à 

l’endroit souhaité)
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•  Eau plate à température ambiante ou

fraîche plate, gazéi�ée ou légèrement

gazéi�ée à volonté

• Seul le robinet de distribution est installé

sur le plan de travail, et la partie

technique rangée dans le meuble bas

• Capacité : 50 l/h ou 85 l/h

Avantages

•  Colonne de distribution

haute (hauteur de

distribution :

330 mm)

• Colonne de

distribution basse

(hauteur de distribution :

260 mm)

Deux hauteurs

Idéal, p. ex. pour les

• Salons

• Bars

• Kitchenettes

• Buffets petit-déjeuner

• Salles de pause

• Centres de remise en

forme et spa

Capacité de 

refroidissement 

moyenne ou élevée

Easy Access Panel

Unité supplémentaire

(en option, installable

à l’endroit souhaité)
ThermalGate™ 

Désinfection thermique 

performante préservant 

de la recontamination par 

des facteurs

VIVREAU Extra 50/85
Un modèle chic aux lignes épurées.

La solution HygienePlus de BRITA 

(comprenant un �ltre d’entrée, un �ltre à 

bactéries et la désinfection thermique à la 

sortie d’eau) permet une protection ef�cace 

des fontaines à eau. Fruit de plus de 20 ans 

d’expérience du secteur 

médical, elle est optimale 

pour les secteurs où 

l’hygiène est cruciale. 

Elle est fournie en 

option avec la BRITA 

VIVREAU Extra 50/85.

Matériaux de qualité 

supérieure Inox

La durabilité avant tout 

Gaz réfrigérant R290 et 

consommation électrique 

extrêmement faible
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•  L’unité de distribution est installable à basse

hauteur, p. ex. pour les fauteuils roulants

• Permet de créer un environnement sans

obstacles et conforme à la réglementation sur

l’inclusion et contre les discriminations

•  Disponible pour BRITA VIVREAU Top 50/85 et

BRITA VIVREAU Extra 50/85

Avantages

Positionnement pratique 

Installation possible à 

différentes hauteurs

Sélection du type d’eau 

pour chaque modèle 

de BRITA VIVREAU 

Fontaines à eau

Design et mode de 

fonctionnement similaires 

aux fontaines à eau

BRITA VIVREAU

Positionnement pratique 

Installation possible à 

différentes hauteurs

Sélection du type d’eau 

pour chaque modèle 

de BRITA VIVREAU 

Fontaines à eau

Design et mode de 

fonctionnement similaires 

aux fontaines à eau

BRITA VIVREAU

• En angle

• À plat :

sur le plan de travail

sur le devant du meuble bas

Deux variantes 
d’installation

Idéal, p. ex. pour les

•  Bâtiments publics,

administrations

• Hôpitaux

• Bureaux et industrie

VIVREAU Easy Access Panel
Unité de commande supplémentaire pour des environnements accessibles à tous
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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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BRITA HygienePlus
Caractéristiques techniques

Modèle BRITA CLARITY Protect 100 BRITA CLARITY Safe X3

Pression en service 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

Rétention des particules 0,15 µm (valeur nominale)  0,2 µm (valeur nominale)

Réduction du chlore conformément à la norme DIN EN 14898 Classe I > 90 % -

Réduction du chlore conformément à la norme NSF 42 >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 %

Élimination des impuretés nuisible à la santé, comme les kystes,
conformément à la norme NSF 53

99,95 % 99,95 %

Positionnement de la cartouche filtrante horizontal ou vertical horizontal ou vertical

Dimensions

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 -

Référence

Cartouche filtrante 1020581 (Pack 1) 1036478 (Pack 1)

Tête de filtre 1024792 (Pack 1) -
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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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+44 845 674-9655 | Kontaktieren Sie uns noch heute für ein Gespräch über Ihre BRITA VIVREAU Lösung

Gamme complète d’accessoires 
Trouvez les accessoires BRITA idéaux pour votre fontaine à eau BRITA VIVREAU. 

Votre fontaine à eau n’est qu’une partie de 
l’ensemble : Les accessoires, du remplissage 
au service et à l’entretien, sont un élément 
important de notre solution à 360°. 

La gamme BRITA comprend de multiples accessoires. Les bouteilles réutili-

sables personnalisables dans des formes, tailles et matériaux différents se 

remplissent très facilement avec nos fontaines à eau. Pour l’entreposage et 

le transport des bouteilles, des paniers de transport compatibles avec tous 

les types de bouteilles BRITA sont à votre disposition. 

L’hygiène est notre principale priorité. C’est pourquoi nous fournissons des 

accessoires pour la désinfection et le nettoyage des fontaines à eau BRITA 

VIVREAU et des bouteilles BRITA. Pour le nettoyage de nos bouteilles, nous 

proposons deux paniers de lavage, compatibles avec les lave-vaisselle pro-

fessionnels et domestiques. Nous vous recommandons, de plus, de nettoyer 

chaque jour l’extérieur de votre fontaine à eau. 

Vous souhaitez réduire votre 
empreinte CO2 ?

Le passage des bouteilles plastique habituelles 

aux bouteilles réutilisables BRITA est un grand 

pas, tout simple, vers la durabilité.
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Nettoyage des 
bouteilles

Nettoyage des 
fontaines à eau

Paniers pour 
bouteilles 
propres

Distributeur 
d’eau

Bouteilles BRITA 
de qualité

Paniers pour 
bouteilles 
utilisées

Possibilités de 
personnalisation 
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Avantages Le pack 
de service 

BRITA 
VIVREAU

Achat ou location 
de fontaines 

à eau

Fontaine à eau 
et livraison des 

filtres

Installation 
sur place

Maintenance 
régulière, remplace-

ment des filtres

Assistance 
technique - 

Hotline

Déménagement/ 
démontage

Vous bénéficiez d’une solution de maintenance premium comprenant une série de prestations 

de services, l’assistance de notre service client très réactif et de notre équipe internationale 

de techniciens de maintenance BRITA. Nous vous conseillerons sur le choix du modèle de 

fontaine à eau correspondant le mieux à vos besoins et serons à vos côtés pendant toute 

la durée de vie de votre fontaine à eau, de la première visite à la mise en service par vos 

soins sur place, en passant par la formation, la maintenance et l’entretien. La maintenance 

semestrielle contribue à assurer un fonctionnement sans faille et un niveau irréprochable de 

qualité et d’hygiène de votre appareil.

•  Nous vous proposons une solution complète, vous avez ainsi l’esprit libre pour autre chose.

•  Un service proactif - Les visites de maintenance, y compris pour le remplacement des filtres,

garantissent un fonctionnement optimal de votre fontaine et une qualité d’eau constante.

•  Un service client fiable - nous nous chargeons de la maintenance durant tout le cycle de vie

de votre appareil.

Le forfait maintenance BRITA VIVREAU
Nos conseillers spécialisés sont à votre disposition

Notre service maintenance BRITA assure un fonctionnement optimal de votre fontaine à eau, 

vous économisant ainsi les temps d’arrêt coûteux et les frais de maintenance répétés. 
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