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Filtration et hygiène
L’eau est bien plus que de l’H2O. Les conditions du lieu d’utilisation 

peuvent inºuencer le goût et la qualité. C’est pourquoi nous développons 

des solutions de �ltration d’eau professionnelles depuis plus de 50 ans. 

Nous nous engageons à fournir une excellente qualité et une hygiène 

exceptionnelle. Nos solutions garantissent la meilleure eau, à tout moment.



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

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. Quand l’eau a bon goût, il est plus facile d’en boire davantage. 
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 cycle de l’eau 
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La puissance de la �ltration
Une eau excellente – un art et une science à part entière.

Le charbon actif

réduit les substances 

indésirables altérant 

l’odeur et le goût

Échangeur d’ions

réduit le calcaire et 

les métaux, comme 

p. ex. le plomb

Le bon équilibre

Les minéraux 

restent dans l’eau

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

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.
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Une hygiène �able :
Des solutions éprouvées pour une sécurité 24h/24.

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.
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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

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



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

Réduction des particules nes comme les 
microplastiques
On quali�e de microplastiques les fragments de 
particules plus petites que 5 mm. Ce terme englobe 
tant les microplastiques primaires, p. ex. dans les 
cosmétiques, les squames du visage et les produits de 
nettoyage, ainsi que des microplastiques secondaires 
provenant par exemple de la décomposition de 
pneus et de produits en plastique. On trouve des 
microplastiques notamment dans l’eau de boisson. 

Réduction des particules comme le sable
Les particules dans l’eau proviennent principalement 
des dépôts dans les canalisations. D’un point de 
vue chimique, elles sont un mélange de calcaire, de 
gypse, de silicates (sable) et de substances résultant 
de la corrosion des tuyaux (rouille). Des coups de 
bélier, mais aussi un débit d’eau normal, peuvent déjà 
entraîner le détachement de telles particules. 

Réduction des métaux comme le plomb
Les métaux ne sont normalement pas détectés dans 
l’eau potable, mais peuvent parvenir dans l’eau du fait 
de la corrosion des canalisations. Les canalisations 
pour les bâtiments résidentiels peuvent être en acier 
galvanisé, en cuivre, en acier inoxydable, en laiton et, 
dans de rares cas, en plomb. La stagnation de l’eau 
dans les canalisations peut entraîner le dépassement 
de certains seuils de concentration de métaux. 

Réduction de l’odeur et du goût du chlore
Pendant le traitement dans l’usine de production 
d’eau, le chlore et les composés chlorés sont ajoutés 
à l’eau en quantité aussi faible que possible – 
idéalement de manière à ce qu’ils ne soient pas 
perceptibles à l’odeur. Toutefois, dans certains 
cas, des quantités plus importantes de chlore 
peuvent être nécessaires – par exemple, pour les 
transferts d’eau à distance. Le chlore peut se lier 
à des substances organiques et ainsi inºuencer 
négativement l’odeur et l’arôme de l’eau.   

Réduction des polluants organiques
Les polluants organiques se composent de divers 
composés chimiques – des substances industrielles 
comme les solvants (p. ex. le benzène) aux composés 
organiques naturels en passant par les résidus de 
médicaments et de pesticides. Ils se retrouvent 
par exemple dans notre eau potable par le biais 
d’émissions.

Réduction de la dureté carbonatée
Pendant la circulation de l’eau, le CO2 dans l’air est 
absorbé par la pluie. Il s’acidi�e ainsi légèrement et 
dégage des minéraux, comme par exemple la dureté 
carbonatée, dans le sol. Ceci augmente également 
la dureté carbonatée de l’eau. Une concentration 
trop élevée de minéraux peut toutefois avoir une 
inºuence négative sur le goût des boissons et 
entraîner des dépôts de calcaire indésirables 
dans les appareils. 

Réduction des bactéries et des kystes
L’eau potable est par dé�nition propre – mais pas 
stérile. Elle est traitée par les usines de production 
d’eau de telle sorte qu’elle ne dépasse pas certaines 
limites microbiologiques. Néanmoins, des germes 
(par exemple des bactéries et des kystes) peuvent 
s’y multiplier lors du transport de l’eau dans les 
canalisations. Cela concerne en particulier l’eau 
stagnante. 

Réduction des médicaments
Les médicaments, les résidus hormonaux et 
leurs sous-produits peuvent être rejetés dans 
l’environnement via les eaux usées. Ainsi, ils se 
retrouvent souvent dans l’eau potable, même si ce 
n’est qu’en faible quantité. L’eau fait généralement 
l’objet de test de présence de naproxène, de lindane 
et d’estrone, car ces substances sont 
particulièrement répandues.

Réduction des bres d’amiante
L’amiante est un minéral silicaté �breux résistant 
à la chaleur. Par le passé il a été utilisé de multiples 
façons, p. ex. comme isolant, comme couche de 
protection contre la corrosion et également comme 
matériau de construction. Les �bres d’amiante 
peuvent parvenir dans l’eau à travers les 
canalisations – cela comprend, par exemple, 
les tuyaux en amiante-ciment (qui étaient 
autorisés dans le passé) et les tuyaux revêtus. 

Réduction des particules nes comme les 
microplastiques
On quali�e de microplastiques les fragments de 

Réduction des particules comme le sable
Les particules dans l’eau proviennent principalement 
des dépôts dans les canalisations. D’un point de 

Réduction des métaux comme le plomb
Les métaux ne sont normalement pas détectés dans 
l’eau potable, mais peuvent parvenir dans l’eau du fait 

Réduction de l’odeur et du goût du chlore
Pendant le traitement dans l’usine de production 
d’eau, le chlore et les composés chlorés sont ajoutés 

Réduction des polluants organiques
Les polluants organiques se composent de divers 
composés chimiques – des substances industrielles 

Réduction des bactéries et des kystes
L’eau potable est par dé�nition propre – mais pas 
stérile. Elle est traitée par les usines de production 

Réduction de la dureté carbonatée
Pendant la circulation de l’eau, le CO

Réduction des médicaments
Les médicaments, les résidus hormonaux et 
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