La solution
d‘hygiène BRITA
Une protection renforcée en trois étapes pour répondre
aux exigences les plus élevées en matière d‘hygiène
La solution d‘hygiène BRITA est un concept spécialement conçu pour les lieux où l‘hygiène est
fondamentale, comme les hôpitaux. Elle comprend trois éléments importants :
• Le filtre d’entrée d’eau CLARITY Protect qui retient les bactéries potentielles présentes à
l’entrée du robinet grâce à la membrane de 0,15 μm.
• Le filtre CLARITY Safe X3 retient toutes les bactéries et kystes qui pourraient être encore
présents avant la distribution de l’eau.
• La barrière thermique anti-germes unique qui protège contre une contamination par des
facteurs externes.
Cette protection spéciale en trois étapes est la seule qui réponde aux exigences particulières
en matière d‘hygiène, surtout dans les zones sensibles.

Barrière thermique anti-germes

120

Des germes s‘installent sur le robinet d‘eau humide et, sans un mécanisme approprié, cela peut entraîner une nouvelle contamination.
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La barrière thermique anti-germes protège de cette contamination
par des facteurs externes. Le robinet sera chauffé automatiquement
jusqu‘à plus de 100 °C toutes les 90 minutes afin d‘effectuer une
désinfection thermique.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:
BRITA France SARL

Siège social: BRITA GmbH

52 boulevard de l’Yerres | 91030 EVRY Cedex | France

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany

Tel. +33 1 69 11 04 24 | Fax +33 1 69 11 25 85

Tel. +49 6128 746-0 | Fax +49 6128 746-5033

pro-fontaines@brita-france.fr | www.brita.fr/fontaine-eau

info@brita.net | www.brita.de

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Switzerland
Tel. +41 22 342 01 80 | Fax +41 41 932 42 51
info-dispenser@brita.net | www.brita.ch
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Avec les procédés de refroidissement d‘eau habituels, les facteurs
externes peuvent entraîner une contamination microbiologique. Le
flexible de sortie des systèmes d‘eau n‘est généralement pas protégé et apparaît vulnérable à l‘environnement ambiant.

Degrés de température (C)
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