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Accessoires BRITA
L’atout majeur de la BRITA VIVREAU : nous vous proposons une solution 

complète. Votre fontaine à eau n’est qu’une partie de l’ensemble : Les 

accessoires pour la distribution, le service et le nettoyage sont des 

éléments importants de notre solution à 360°. Le service interne de 

BRITA se charge de l’installation. Il est également possible d’ajouter 

des accessoires pour nettoyer la fontaine à eau.



+44 845 674-9655 | Contactez-nous dès aujourd’hui pour parler de votre solution BRITA VIVREAU

Gamme complète d’accessoires
Le complément parfait de votre fontaine à eau.

Votre fontaine à eau n’est qu’une partie de 
l’ensemble : les accessoires pour la distribution, 
le service et le nettoyage sont des éléments 
importants de notre solution à 360°.

Les bouteilles réutilisables personnalisables dans des formes, tailles et 

matériaux différents complètent votre fontaine à eau. Pour l’entreposage  

et le transport des bouteilles, différentes variantes de paniers de transport  

compatibles avec tous les types de bouteilles BRITA sont à votre disposition.

L’hygiène est notre principale priorité. Nous recommandons un nettoyage 

extérieur quotidien de nos fontaines à eau BRITA VIVREAU et proposons 

des accessoires adaptés pour la désinfection et le nettoyage. Pour le 

nettoyage de nos bouteilles, nous proposons différents paniers de lavage, 

compatibles avec les lave-vaisselle professionnels et domestiques. 

Vous souhaitez minimiser  
votre empreinte de CO2 ?  

Le passage des bouteilles plastique habituelles 

aux bouteilles réutilisables BRITA est un grand 

pas, tout simple, vers la durabilité.  
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BRITA VIVREAU – la qualité sur toute la ligne.
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Une solution à 360°

Conseil 

Des collaborateurs quali�és 

proposent des solutions sur 

mesure – sur place, par appel 

vidéo ou téléphone

Fontaines à eau

Différents modèles, 

plusieurs types d’eau

Filtres

Les �ltres BRITA de grande 

qualité sont l’un des éléments 

de votre fontaine à eau

Hygiène

Fonction hygiène intégrée, 

solution BRITA HygienePlus en 

option pour les secteurs sensibles

Bouteilles

différents styles et types, personnalisables, 

p. ex. avec votre logo

Accessoires

Panier à bouteilles et accessoires 

de nettoyage sur mesure

Service

Mise en service, service 

maintenance, assistance 

téléphonique etc.

Financement

Des options attractives pour 

la location ou l’achat

Une 
solution à 

360° 



Bouteilles BRITA personnalisables

1. Bouteille Swing
• tailles : 425 ml et 750 ml ; matériau : verre pelliculé
• Bouchon en verre avec symbole pour eau plate ou pétillante. 

Couleurs d’impression : max. 4

2. Bouteille Wave
• Tailles : 600, 750, 850 ml ; matériau : verre pelliculé ou plastique robuste
• Bouchon à vis personnalisable en deux couleurs, 

impression personnalisée : Couleurs max. 2

3. Bouteille Twist
• Taille 700 ml ; matériau : verre pelliculé
• Bouchon à visser avec symbole pour eau plate ou pétillante. 

Impression personnalisée : Couleurs max. 4

4. Bouteille Lounge
• Tailles : 350 et 750 ml ; matériau : verre pelliculé
• Bouchon à vis en deux couleurs, impression personnalisée : 

Couleurs max. 4

5. Bouteille Classic
• Tailles : 500, 750 et 1000 ml ; matériau : verre pelliculé
• Joint coloré, impression personnalisée : Couleurs max. 4
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Accessoires BRITA
Le complément idéal à vos bouteilles en verre BRITA.

Paniers exclusifs BRITA 

1. Panier de lavage pour 
usage professionnel

• Dimensions (l x H x P) : 500 x 360 x 500 mm, 16 bouteilles 
• Compatible avec : BRITA Swing 425/750 ml, BRITA Classic 750/1.000 ml
• Ouverture spéciale goulot de bouteille
• Référence : 1015687  

2. Panier de lavage pour 
usage professionnel, 
avec porte-couvercle

• Dimensions (l x H x P) : 500 x 360 x 500 mm, 16 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Twist 700 ml
• Ouverture spéciale goulot de bouteille
• Référence : 1023336      

3. Panier de lavage pour 
usage domestique

• Dimensions (l x H x P) : 485 x 180 x 485 mm, 25 bouteilles 
• Compatibles avec toutes les bouteilles BRITA (pour BRITA Classic/Swing 

750 ml et 1000 ml, il peut être nécessaire de retirer le panier supérieur 
du lave-vaisselle)

• Design biseauté pour le calage sécurisé des bouteilles, logeant dans le 
panier inférieur de la plupart des lave-vaisselle domestiques

• Référence : 1030947    
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Paniers de rangement

1. Panier de 6 bouteilles 

• Panier de rangement stable, empilable 
• Dimensions (l x H x P) : 300 x 380 x 200 mm, 6 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Swing 750 ml, BRITA Twist 700 ml, BRITA 

Classic 750 / 1000 ml
• Référence : Panier rouge : 1015684, panier bleu : 1015685      

2. Panier 12 bouteilles 

• Panier de rangement stable, empilable
• Dimensions (l x H x P) : 300 x 340 x 400 mm, 12 bouteilles
• Compatible avec toutes les bouteilles BRITA sauf BRITA Swing 750 ml
• Référence : 1037254     

1 2  

Référence : 1030947    
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Autres accessoires pour le nettoyage des bouteilles

1. Panier de lavage pour 
usage professionnel 

• Dimensions (l x H x P) : 500 x 360 x 500 mm, 16 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Swing 750 ml, BRITA Classic 750 / 1000 ml
• Référence : 1015688  

2. Panier de lavage pour 
usage professionnel

• Dimensions (l x H x P) : 500 x 290 x 500 mm, 25 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Wave 600 / 750 / 850 ml, BRITA Twist 700 ml
• Référence : 1019114  

3. Panier de lavage (petit) pour 
usage professionnel

• Dimensions (l x H x P) : 400 x 290 x 400 mm, 16 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Wave 600 / 750 / 850 ml, BRITA Twist 700 ml, 

BRITA Classic 500 ml
• Référence : 1019115

4. Panier de lavage pour 
usage professionnel

• Dimensions (l x H x P) : 500 x 320 x 500 mm, 25 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Swing 425 ml, BRITA Classic 500 ml
• Référence : 1015689

5. Panier de lavage pour 
usage professionnel

• Dimensions (l x H x P) : 500 x 500 x 220 mm, 36 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Lounge 350 ml

6. Brosse de nettoyage
• Taille l x Ltotales, Lbrosse) : 65 x 500 mm, 160 mm
• Compatible avec : toutes les bouteilles BRITA 
• Référence : 1035943  
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Accessoires BRITA
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Accessoires complets pour votre fontaine à eau BRITA VIVREAU.

Porte-gobelets/Distributeur de gobelets

1. Porte-gobelets
(�xationmurale)

• Finition exclusive assortie à la gamme de fontaines à eau BRITA
• Taille (h x ltuyau) : 585 x 90 mm
• Taille des gobelets : 60 à 73 mm de diamètre
• Capacité : jusqu’à 120 gobelets
• Référence : 1035944

2. Distributeur de gobelets
(�xation murale)

• Solution fixation murale amovible, stable et facile à vider
•   Finition exclusive assortie à la gamme de fontaines à eau BRITA
• Taille (h x ltuyau) : 585 x 90 mm
• Taille des gobelets : 60 à 73 mm de diamètre
• Capacité : jusqu’à 120 gobelets
• Référence : 1035945

3. Porte-gobelets 
(intégré)

• Idéal pour les modèles à intégrer, p. ex. BRITA ViTap  
• Permet de loger des gobelets de 70 à 94 mm de diamètre, grâce à ses 

bords en caoutchouc en quatre tailles
• Taille (h x ltuyau) : 597 x 111 mm
• Taille des gobelets : 70 à 94 mm de diamètre
• Capacité : jusqu’à 120 gobelets
• Trou de perçage du modèle à poser : 124 mm de diamètre
• Référence : 1035946
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Gobelets

Gobelet en carton revêtu de PLA

• En carton de fibres bois/cellulose ; cellulose issue de forêts certifiées FSC®
• 100 % biodégradables, robustes et résistant aux déchirures
• Conditionnement : 2000 gobelets cartonnés
• Capacité : 200 ml 
• Diamètre : 70 mm
• Résistants à des températures allant jusqu’à : 85 °C
• Référence : 1036893

Nettoyage de la fontaine à eau

1. Désinfectant à l’alcool
• Pour la désinfection quotidienne du robinet
• Référence : 1037228

2. Spray nettoyant écologique
• Pour le nettoyage quotidien du logement/meuble bas de votre fontaine à eau
• Référence : 1037227

3. Gel nettoyant 
(au besoin)

• Pour le nettoyage quotidien des parties métalliques du bac de récupération, 
produit détartrant

• Référence : 1037226

4. Produit lustrant pour l’inox 
(au besoin)

• Pour polir et protéger les composants en acier inoxydable, par exemple les 
meubles bas

• Référence : 1037229
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Bouteilles BRITA personnalisables
Bouteilles et fontaines à eau BRITA : Le duo idéal.

Créez votre bouteille BRITA personnalisée

Les bouteilles personnalisées sont idéales dans de nombreuses situations : Pour les réunions 

ou les tables de restaurant, par exemple, elles offrent une excellente occasion de mettre en 

valeur votre logo, de renforcer votre image de marque ou de communiquer le message de 

votre choix. 

Les bouteilles de verre BRITA sont disponibles dans des tailles et styles différents : vous 

trouverez ainsi toujours la bonne option pour votre entreprise.  

En optant pour une fontaine à eau BRITA VIVREAU plus les bouteilles réutilisables, vous 

af�cherez, en outre, votre attachement à la préservation de l’environnement. Contribuant 

à améliorer votre empreinte CO2, le renoncement aux bouteilles jetables est un message 

fort pour vos collaborateurs, vos visiteurs et vos clients, qui l’apprécieront à sa juste valeur.  

Finies aussi les bouteilles d’eau minérale encombrant les réfrigérateurs : la fontaine à eau 

distribue de l’eau fraîche à volonté à tout moment et le plus simplement du monde.  

Bouteille Swing

Fermeture 

hygiénique 

à arceau

Un design élégant

pour l’accueil

Symboles pour 

les types d’eau

plate ou gazéi�ée

Espace 

personnalisable

Bouteille BRITA Swing

Tailles 425 / 750 ml

Matériau Verre pelliculé

Bouchon mécanique
• Couleur : Blanc / Bleu
• Disponibles avec un symbole pour l’eau plate ou gazéi�ée

Quantité minimale de commande 20 bouteilles BRITA Swing standards ou personnalisables

Impression personnalisable Jusqu’à 4 couleurs (lavables au lave-vaisselle)
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REDUZIEREN 
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PLASTIK!
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Ambassadeur élégant pour votre propre eau.

Bouteille Lounge

Distinction entre les 

types d’eau grâce 

à un couvercle de 

couleur différente 

argenté ou noir

Bouteille BRITA Lounge

Tailles 350 / 750 ml

Matériau Verre pelliculé

Bouchon Couleur : argenté ou noir 

Quantité minimale de commande
20 bouteilles BRITA Lounge standard ou personnalisées (+ 20 couvercles 
supplémentaires) 

Impression personnalisable Jusqu’à 4 couleurs (lavables au lave-vaisselle)

Conception 

moderne et 

intemporelle 

Complément stylé 

pour restaurants, 

bars ou lounges 

Large surface 

d’impression 

Bouteille BRITA Classic

Tailles 500 / 750 / 1000 ml

Matériau Verre pelliculé

Bouchon mécanique
• Couleur : Blanc (porcelaine)
• Couleur du sceau : Vert ou bleu

Quantité minimale de commande 20 bouteilles BRITA Classic standard ou personnalisables

Impression personnalisable Jusqu’à 4 couleurs (lavables au lave-vaisselle)

Bouteille classique

Différenciation 

des types d’eau 

sceau bleu 

ou vert

Large surface 

d’impression

Design rustique 

tendance
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Bouteilles BRITA personnalisables

Espace 

personnalisable

Espace 

personnalisable
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Parfaitement polyvalents et respectueux de l’environnement.

Couvercle 

personnalisableen 

deux couleurs

Bouteille BRITA Wave

Tailles 600 / 750 / 850 ml

Matériau Verre pelliculé (750 ml) / Plastique souple (600/850 ml)

Bouchon
• Couleur : Blanc ou gris 
• Impression personnalisable sur le bouchon avec ou sans symbole pour l’eau 

plate / gazéi�ée

Quantité minimale de commande
• 12 bouteilles standard BRITA Wave  
• 60 bouteilles BRITA Wave personnalisables

Impression personnalisable Jusqu’à deux couleurs (bouteille et/ou bouchon, lavable au lave-vaisselle)

Impression à 360° 

de votre logo

Large ouverture

pour un 

remplissage facile

Le compagnon idéal 

au quotidien pour 

vos collaborateurs, 

patients et hôtes

Bouteille Wave

Symboles pour 

les types d’eau

plate ou gazéi�ée

Bouteille BRITA Twist

Tailles 700 ml

Matériau Verre pelliculé

Bouchon
• Couleur : Gris foncé
• Disponibles avec ou sans symboles pour l’eau plate/gazéi�ée

Quantité minimale de commande 20 bouteilles BRITA Twist standards ou personnalisables

Impression personnalisable Jusqu’à 4 couleurs (lavables au lave-vaisselle)

Espace 

personnalisable

Maniement 

pratique grâce 

à leur forme 

légèrement arquée

Large ouverture

pour un 

remplissage facile

Bouteille Twist

Espace 

personnalisable
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Bouteilles BRITA personnalisables
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Bouteilles personnalisables
Des solutions éprouvées et hygiéniques pour les établissements de santé et les  

entreprises de production.

Deux variantes  

de bouchon 

Couvercle Flip Top 

Bouchon vissé 

Bouteille BRITA Tritan

Fabriquée en Autriche

Tailles 500 / 750 / 1000 ml

Bouchon
• bouchon à vis standard : bleu (blanc en option)
• Couvercle Flip Top : transparent

Quantité minimale  
de commande

• 500 ml – 63 pièces, couvercle incl./UV
• 750 ml – 50 pièces, couvercle incl./UV
• 1000 ml – 45 pièces, couvercle incl. / UV
Couvercle flip top et blanc à commander séparément

Personnalisation
• Gravure au laser avec votre propre logo
• Étiquette nominative (pour patients)

Gravure individuelle  

du logo

Particulièrement légère 

et ergonomique

Résistant au  

lave-vaisselle
Incassable, longue 

durée de vie

Sans bisphénol A, 

qualité alimentaire, 

inodore

Bouteille Tritan

Sans bisphénol A et 

qualité alimentaire

Bouteille BRITA Magic

Fabriquée en Allemagne

Tailles 500 / 750 ml

Bouchon Fermeture à vis : bleu

Quantité minimale  
de commande

• 750 ml – 100 pièces, couvercle incl. / UV
• 500 ml – 150 pièces, couvercle incl./UV
• 750 ml – 1296 pièces*/palette
• 500 ml – 1980 pièces*/palette
*Les couvercles doivent être commandés spécialement à cet effet

Personnalisation Étiquette nominative (pour les patients)

Fermeture de sécurité 

Le sceau hygiénique se 

casse à la 1re ouvertureConvient comme 

bouteille de recharge  

pour les patients  

hospitalisés 

(durée d’utilisation 

jusqu’à 7 jours)

Ouverture agrandie 

pour remplir et 

boire en toute 

commodité

Bouteille Magic

Forme ronde  

lors du remplissage  

à l’eau gazéifiée

Résiste à la chaleur  

jusqu’à 60°C
La partie inférieure 

pétaloïde 

protège contre les 

renversements avec  

la forme ronde Espace 

personnalisable
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La bouteille parfaite pour votre appareil.

*plastique robuste

Bouteilles personnalisables

Bouteille Swing Bouteille Lounge Bouteille classique Bouteille Wave Bouteille Twist

Hauteur de  
la bouteille 

280 mm 320 mm 184 mm 217 mm 265 mm 303 mm 323 mm 204 mm 240 mm 240 mm 258 mm

Hauteur de 
distribution 

425 ml 750 ml 350 ml 750 ml 500 ml 750 ml 1000 ml 600 ml* 850 ml* 750 ml 700 ml

Top Pro 330 mm • • • • • • • • • • •

Top Compact 302 mm • • • • • • • •

Extra I-Tap

260 mm • • • • •

330 mm • • • • • • • • • • •

Extra C-Tap

260 mm • • • • •

330 mm • • • • • • • • • • •

Fill T-Tap/ 
Fill Pro

345 mm • • • • • • • • • • •
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• L’unité de commande peut être posée 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 Top Pro, Extra I-Tap et Extra C-Tap

Avantages

Easy Access Panel
Unité de commande supplémentaire pour les environnements sans barrières.

Positionnement pratique  

Installation possible 

à différentes hauteurs

Sélection du type d’eau  

pour chaque modèle 

de fontaine à eau 

BRITA VIVREAU

Design et mode de fonctionnement 

similaires aux fontaines à eau 

BRITA VIVREAU

Trois variantes d’installation

• en angle

• à plat : sur le plan 

de travail

• à plat : sur le devant 

du meuble bas
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À l’image de votre entreprise
Nombreux design au choix pour votre fontaine à eau BRITA VIVREAU.

Vous souhaitez que votre fontaine à eau BRITA VIVREAU s’intègre parfaitement à votre 

décor d’entreprise ? Ou qu’elle témoigne de l’engagement de votre entreprise pour le 

développement durable auprès de vos employés et visiteurs ? 

Quel que soit votre objectif – nos designs individuels vous permettent de personnaliser 

votre fontaine à eau BRITA VIVREAU selon vos goûts.  

•  Possibilité d’ajouter un design spécifique,  comme le logo de votre entreprise, sur un 

autocollant résistant et facile à poser

•  C’est vous qui décidez de la surface d’impression (le tiroir du bas seulement, toute la 

fontaine à eau, la fontaine à eau et la paroi du fond, ou autres.) 

•  La mise en œuvre (conception, production et prestation) s’effectue en collaboration 

directe avec notre agence partenaire 

•  Idéal pour tous les appareils sur socle 

N’hésitez pas à nous contacter. 

1. Design

Le design de votre film 

est créé spécialement 

pour vous, selon  

vos instructions

+ +
2. Film

Il est ensuite imprimé 

sur un film de qualité 

supérieure en polyvinyl 

siloxane (PVS)

3. Service

Il ne vous reste plus 

qu’à poser votre film 

personnalisé sur place 
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CLARITY Taste 50/100
Filtre à eau : Une eau claire comme du cristal pour les boissons froides. 

Le bon équilibre

Les minéraux restent 

dans l’eau

Le charbon actif

réduit les substances indésirables 

altérant l’odeur et le goût

Le préltre 

élimine les particules volumineuses

Une eau au 

goût agréable 

Protège la fontaine à eau 

et réduit ainsi les frais 

de maintenance

Le �ltre BRITA CLARITY Taste associe la technologie du charbon actif à un pré�ltre. 

Ce duo dynamique préserve les minéraux dans l’eau tout en éliminant les substances 

indésirables telles que le chlore et les microplastiques. Le résultat : une eau cristalline 

au goût rafraîchissant garanti. De plus, le �ltre protège la fontaine à eau contre les 

pannes dues à de �nes particules comme la rouille et le sable.

Les ltres BRITA CLARITY Taste 50/100 sont compatibles avec :

• Top Compact

• Top Pro

• Extra C-Tap

• Extra I-Tap

•  ViTap

•  Bottler

•  Fill

Réduction du 

goût et de l’odeur 

de chlore

Les avantages du goût BRITA CLARITY Capacité de ltration :

Taste 50 : 4000 l

Taste 100 : 11 500 l

Réduction des 

impuretés 

organiques

Réduction des 

�bres d’amiante

Réduction 

des produits 

pharmaceutiques, 

des pesticides et 

des hormones

Réduction des 

particules �nes 

comme le 

sable ou les 

microplastiques

Réduction des 

métaux lourds, 

comme le plomb 
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CLARITY Taste 50/100
Caractéristiques techniques

* s’applique à tous les matériaux en contact avec l’eau

Modèle AS/NZS 3497
WMK60031
SAI Global

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

Modèle Taste 50 Taste 100 Taste 50R (retrofit) Taste 100R (retrofit)

Technologie Filtration par charbon actif

Température de l’eau à l’entrée  4 à 30 °C

Température environnante de service  4 à 40 °C

Température environnante, de stockage/transport  -20 à 50 °C

Raccords (entrée/sortie)  Tête de filtre CLARITY JG 8mm     Tête de filtre Everpure

Pression en service 2 à 8,6 bars

Débit pour perte de pression d’1 bar 180 l/h 600 l/h

Plage de débit de fonctionnement et perte de pression correspondante 40 l/h à 220 l/h | 0,2 bar à 1,5 bar 40 l/h à 220 l/h | 0,2 bar à 1,3 bar 40 l/h à 220 l/h | 0,2 bar à 1,5 bar 40 l/h à 350 l/h | 0,1 bar à 0,4 bar

Capacité de filtration nominale 4 000 l 11 500 l 4 000 l 11 500 l

Positionnement de la cartouche filtrante horizontal ou vertical

Capacité de filtration/rétention des particules

Rétention des particules (p. ex. microplastiques ou sable) ≥ 0,5 μm (NSF 42, classe I) ≥ 2,0 μm (DIN EN 13443)

Réduction des fibres d’amiante > 99,9 % (NSF 53 testé par un laboratoire indépendant) Test en attente

Réduction de métaux comme p. ex. le plomb  > 90 % (DIN EN 14898)

Réduction du chlore > 90 % (DIN EN 14898, classe I) et > 50 % (NSF 42)

Réduction des impuretés organiques comme p. ex. le benzène > 90 %

Réduction des produits pharmaceutiques, pesticides et hormones, comme  
p. ex. naproxène, lindane, estron

> 90 % jusqu’à au moins 4000 l (CLARITY Taste 50) et jusqu’à au moins 8000 l (CLARITY Taste 100)

Dimensions (l x L x h)

Système de filtration (tête de filtre avec cartouche) 68 x 68 x 251 mm 68 x 68 x 338 mm - -

Cartouche filtrante 68 x 68 x 224 mm 68 x 68 x 311 mm 86 x 86 x 226 mm 86 x 88,6 x 317 mm

Dimensions d’installation (montage vertical avec fixation murale) 68 x 74 x 284 mm 68 x 74 x 371 mm - -

Référence

Cartouche filtrante (1 pack) CLARITY-TASTE-50 IOX-TASTE-100  - IOX-TASTE-101

Tête de filtre CLARITY HS1 (1 pack) IOX-CLARITY -

Certificats KTW, ACS, ICIM, WRAS, NSF, Watermark KTW, ACS, ICIM
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Filtre à eau : Une eau toujours irréprochable pour votre fontaine à eau.

CLARITY Protect 100

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. Conjointement avec le �ltre CLARITY Safe 

X3 et la fonction BRITA ThermalGate™, le CLARITY Protect constitue la solution 

BRITA HygienePlus.

BRITA CLARITY Protect 100 est compatible avec :

• Top Pro HygienePlus

•  Extra I-Tap HygienePlus

Membrane à bre creuse 

élimine 99,999 % des 

bactéries et 99,95 % des kystes

Le bon équilibre 
Les minéraux restent 
dans l’eau

Charbon actif

réduit les substances indésirables 

altérant l’odeur et le goût

Préltre

Élimine les grosses particules

Avantages de la BRITA CLARITY ProtectAvantages de la BRITA CLARITY Protect

Une eau de boisson 

exceptionnellement propre 

et sûre

Protège le ltre à eau 

et réduit ainsi les frais 

de maintenance

Capacité de ltration :

Protect 100 : 11 500 l

Réduction du 

goût et de l’odeur 

de chlore

Réduction des 

métaux lourds, 

comme le plomb 

Réduction des 

impuretés 

organiques

Élimination 

des bactéries

et des kystes

Réduction des 

particules �nes 

comme les 

microplastiques 

et les �bres 

d’amiante

Réduction 

des produits 

pharmaceutiques, 

des pesticides et 

des hormones
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Caractéristiques techniques

Modèle

NSF component listing

CLARITY Protect 100

Modèle BRITA CLARITY Protect 100
Technologie Filtration par charbon actif
Température de l’eau à l’entrée 4 à 30 °C  
Température environnante de service 4 à 40 °C 
Température environnante, de stockage/transport -20 à 50 °C 
Raccords (entrée/sortie) JG 8 mm
Pression en service 2 à 8,6 bars 
Débit pour perte de pression d’1 bar 180 l/h
Plage de débit de fonctionnement et perte de pression correspondante 40 l/h à 220 l/h | 0,2 bar à 1,6 bar
Contenance de la cartouche 0,6 l
Poids (sec/humide) 0,5 kg/1 kg
Capacité de filtration nominale 11 500 l
Positionnement de la cartouche filtrante horizontal ou vertical
Capacité de filtration/rétention des particules
Rétention des particules (p. ex. microplastiques ou sable) ≥ 0,15 μm (NSF 42, classe I)
Réduction des fibres d’amiante > 99,9 % (NSF 53 testé par un laboratoire indépendant)
Réduction de métaux comme p. ex. le plomb > 90 % (DIN EN 14898)
Réduction du chlore > 90 % (DIN EN 14898, classe I) et > 50 % (NSF 42)
Réduction des impuretés organiques comme p. ex. le benzène > 90 %
Réduction des produits pharmaceutiques, pesticides et hormones, comme p.  ex. naproxène, 
lindane, estron

> 90 % jusqu’à au moins 8000 l

Rétention des bactéries 99,999 % (ASTM F838-05)
Rétention des cystes 99,95 % (NSF 53)
Dimensions (l x L x h)
Système de filtration (tête de filtre avec cartouche) 68 mm/68 mm/338 mm
Cartouche filtrante 68 mm/68 mm/311 mm
Dimensions d’installation (montage vertical avec fixation murale) 68 mm/74 mm/371 mm
Référence
Cartouche filtrante (1 pack) IOX-PROTECT-100
Tête de filtre CLARITY HS1 (1 pack) IOX-CLARITY
N’utiliser qu’avec une eau potable froide. Lire attentivement les instructions avant utilisation ou remplacement de la cartouche. Qualité alimentaire vérifiée.
Attention : Ne pas utiliser ce système sans une désinfection préalable si l’eau est douteuse sur le plan microbiologique ou de qualité inconnue.

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

* s’applique à tous les matériaux en contact avec l’eau
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Filtre à eau : Le �ltre antibactérien pour les plus hautes exigences en matière d’hygiène des 

environnements sensibles.

CLARITY Safe X3

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

Il assure une eau potable hygiéniquement irréprochable juste avant le robinet 

de la fontaine à eau en retenant toutes les bactéries, kystes microbiologiques 

et autres impuretés qui pourraient subsister. En tant que dispositif de protection 

supplémentaire, il garantit une eau d’une qualité et d’une hygiène exceptionnelles 

à tout moment.

Une sécurité maximale

grâce à sa double 

membrane asymétrique

Deuxième dispositif 

de protection en 

association avec 

CLARITY Protect. 

Filtre l’eau pendant 

le processus de 

distribution

Réduction 

des kystes 

Réduction des 

particules

�nes comme 

le sable

Élimine les 

particules �nes 

comme les 

microplastiques

Réduction 

des bactéries

Les avantages de 
BRITA CLARITY Safe X3 Capacité de ltration : 

Jusqu’à 6 mois d’utilisation

Membre double 

couche asymétrique 

Élimine 99,99999 % 

des bactéries et 99,95 % 

des kystes

BRITA Clarity Safe X3 est un élément essentiel de : 

•  Top Pro HygienePlus

•  Extra I-Tap HygienePlus
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Modèle

Caractéristiques techniques

CLARITY Safe X3

Modèle BRITA CLARITY Safe X3

Pression en service De 2 à 10 bars

Débit pour perte de pression d’1 bar 180 l/h

Capacité de filtration nominale Remplacement tous les 6 mois

Rétention des particules 0,2 µm (valeur nominale)

Rétention des bactéries conformément à la norme ASTM F838 99,99999 %

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

99,95 %

Positionnement de la cartouche filtrante horizontal ou vertical

Dimensions (l x h x L)

Cartouche filtrante 86 x 86 x 112 mm

Référence

Cartouche filtrante IOX-CL-07.4 (pack de 1)

* s’applique à tous les matériaux en contact avec l’eau

La qualité alimentaire et la sécurité des filtres à eau BRITA sont vérifiées et contrôlées par des organismes indépendants.
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PURITY C Dispenser C300
Filtre à eau : Une eau excellente spécialement destinée aux fontaines à eau distribuant 
de l’eau chaude.

IntelliBypass®

pour la composition 

idéale en minéraux

Charbon actif

réduit les substances indésirables 

altérant l’odeur et le goût

Préltre

Élimine les 

grosses particules

Dureté de l’eau réglable 

pour des boissons chaudes 

claires et au goût agréable

Protège le ltre à eau

et réduit ainsi les frais 

de maintenance

Capacité de ltration : 

PURITY C300: 2.784 l

Vous avez besoin d’eau bouillante ? Pas de problème pour la fontaine à eau PURITY C. Ce 

�ltre a été spécialement conçu pour les fontaines à eau distribuant de l’eau chaude. Il protège 

la fontaine à eau en réduisant la dureté carbonatée de l’eau, contribuant ainsi à la réduction 

des dépôts de calcaire. De plus, les substances qui peuvent avoir un effet négatif sur le goût 

et l’arôme sont réduites. En outre, la fonction IntelliBypass permet de contrôler le degré de 

dureté de l’eau, par exemple pour une tasse de thé parfaite. 

Les ltres pour fontaines à eau PURITY C sont compatibles avec :

•  ViTap

•  Extra C-Tap

Avantages des �ltres BRITA 
PURITY C

Filtration ne
Une couche de �ltration 
supplémentaire pour des 
résultats parfaits.

L’échangeur d’ions

réduit le calcaire et les 

métaux, comme p. ex. 

le plombRéduction du 

goût et de l’odeur 

du chlore

Réduction des 

particules �nes 

comme le sable

Réduction des 

impuretés organiques

Réduction des 

métaux lourds, 

comme le plomb

Réduction 

de la dureté 

carbonatée

Suisse: +41 41 932 42 50 | France: Tel. +33 1 69 11 04 24  | Suisse: info-dispenser@brita.net | France: pro-dispenser@brita-france.fr



Caractéristiques techniques

Modèle

PURITY C Dispenser  
C300/C500/C1100

Modèle BRITA PURITY C Dispenser C300

Technologie Décarbonatation

Capacité1 (avec une dureté carbonatée de
10 °dH/réglage du bypass de 40 %)

2784 l

Pression en service 2 bar à 8,6 bar max.

Température de l’eau à l’entrée 4 – 30 °C

Débit nominal 60 l/h

Perte de pression pour débit nominal 0,25 bar

Dimensions (l x h x L) tête de filtre avec cartouche filtrante 125 x 119 x 466 mm

Poids (sec/humide) 2,8 / 4,2 kg

Raccords (entrée/sortie) G 3/8“ ou John Guest 8 mm

Positionnement de la cartouche filtrante horizontal et vertical

Référence

Cartouche filtrante (pack de 1) 1025301

Tête de filtre 0–70 %, JG 8 1013636 (Pack 1) | 1013633 (Pack 20)

BRITA FlowMeter 10-100 1033041

Kit de test pour la mesure de la dureté carbonatée 710800

Vous trouverez dans notre liste de prix les flexibles simples ou en en kit de notre gamme très complète FlexConnect, ainsi que les accessoires correspondants.

Remarques

1  Les capacités indiquées ont été testées et calculées sur la base des conditions d'utilisation et de l’état usuels des appareils.  
Des facteurs externes (comme une eau brute de qualité variable et/ou le mode d’utilisation et/ou le type de la machine) peuvent entraîner 
des variations par rapport aux valeurs indiquées.

L'eau utilisée pour alimenter le filtre à eau BRITA doit être exclusivement de l'eau potable.

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

* s’applique à tous les matériaux en contact avec l’eau
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Désinfectant SAN Ecolab Sirafan Speed  

ECOLAB® professional, 

pour toutes les surfaces 

résistantes à l’alcool

Désinfection rapide et 

simple, sans rinçage

Flacon pulvérisateur de 

forme ergonomique

Désinfectant SAN Ecolab Sirafan Speed  

Taille 750 ml

Contenu Désinfectant à l’alcool

Utilisation Robinet/buse – tous les jours

Quantité minimale de commande 6 (l’envoi postal est possible)

Nettoyant SAN Ecolab MAXX Windus  

Taille 750 ml

Contenu Spray nettoyant écocerti�é

Utilisation Boîtier de la fontaine/meuble bas – tous les jours

Quantité minimale de commande 12 (livraison par palette)

Grande ef�cacité contre 

les bactéries et les virus 

enveloppés, y compris le 

SARSCoV-2 (COVID-19)

Pour la désinfection 

quotidienne du 

robinet et de la buse 

ainsi que d’autres 

surfaces (p. ex. 

af�cheur électronique)

Les tensioactifs ioniques et 

non ioniques biodégradables 

éliminent ef�cacement les 

résidus de graisse

Flacon pulvérisateur 

de forme ergonomique

Pour des surfaces brillantes, 

visiblement sans stries

Pour le nettoyage 

quotidien du logement/

meuble bas de votre 

fontaine à eau

Nettoyant pour verre 

et surfaces d’ECOLAB® 

professional, prêt à 

l’emploi, sans rinçage, 

ef�cace et rapide. 

Pour le nettoyage 

ef�cace du verre et 

d’autres surfaces 

résistantes à l’eau 

(af�cheur électronique)

Nettoyant SAN Ecolab MAXX Windus  

Produits de nettoyage
Pour votre fontaine à eau.
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Nettoyant SAN Ecolab Helios 

ECOLAB® professional, 

lait de nettoyage, élimine 

la graisse, le calcaire et 

les traces d’eau sur les 

surfaces en céramique 

ou en métal

Ef�cace et avantageux

Nettoyant SAN Ecolab Helios 

Taille 500 ml

Contenu Lait nettoyant

Utilisation Bac de récupération/parties mécaniques – toutes les semaines

Quantité minimale de commande 6 (l’envoi postal est possible)

Entretien de l’acier inoxydable SAN Ecolab Chromol SS 

Taille 500 ml

Contenu Polish pour métaux

Utilisation Pièces en inox, p. ex. meuble bas – régulièrement

Quantité minimale de commande 6 (livraison par palette)

Testé et recommandé 

par le département 

R&D de BRITA pour 

le nettoyage des bacs 

de récupération et 

des taches de calcaire 

Ménage les surfaces 

grâce à des éléments 

de polissage doux. 

Donne un �lm 

protecteur brillant

Crée un �lm protecteur 

qui fait perler l’eau et 

évite les taches

Flacon pulvérisateur de 

forme ergonomique

Ef�cace et avantageux

Entretient et protège 

l’acier inoxydable et 

les autres surfaces 

métalliques (p. ex. 

les meubles bas)

ECOLAB® professional, 

prêt à l’emploi, rapide 

et �able

Entretien de l’acier inoxydable SAN Ecolab Chromol SS 

Produits de nettoyage
Pour votre fontaine à eau.

Suisse: +41 41 932 42 50 | France: Tel. +33 1 69 11 04 24  | Suisse: info-dispenser@brita.net | France: pro-dispenser@brita-france.fr




