
 
 
 
 

Consignes de rinçage des cartouches BRITA Professional 
après une période de non-utilisation prolongée 
 
Généralités 
 
Les systèmes de filtration et les cartouches ne devraient pas rester inutilisés trop longtemps. 
Après une période de non-utilisation prolongée (fermeture annuelle, saisonnière ou autre 
fermeture temporaire), observez les consignes ci-après.  
 

PURITY et PURITY C 
• Les filtres sur réseau doivent rester raccordés au réseau en cas de non-utilisation.  

• N’essayez pas d’ouvrir les filtres.  
 
BRITA vous conseille de rincer les cartouches filtrantes en laissant couler les volumes d’eau 
indiqués dans les tableaux ci-après. 
 
Pourquoi rincer les cartouches après un arrêt prolongé 
 
Denrée alimentaire relativement fragile, l’eau est aussi un très bon solvant. Si elle stagne, elle 
perd sa fraîcheur et prend un goût d’humus. De plus, en cas de stagnation prolongée, de petites 
quantités de matériaux entrés en contact avec l’eau (métaux, plastiques des conduites, etc.) 
peuvent migrer dans l’eau. Les bactéries habituellement présentes dans l’eau peuvent s’y 
développer jusqu’à un certain point, mais pas indéfiniment. Il faut donc éliminer ces substances 
des filtres et des conduites. Plus la période de stagnation a été longue, plus le volume de 
rinçage recommandé est important. D’après nos expériences, après une période de non-
utilisation prolongée (p. ex. activité saisonnière), un rinçage effectué conformément au mode 
d’emploi devrait suffire, sans qu’il soit nécessaire de remplacer le filtre. Mais pour exclure tout 
risque, changez votre filtre. 

 

PURITY C  Volume de rinçage 

Temps de stagnation 2-3 jours ≥ 4 semaines 

PURITY C50 2 litres 20 litres 

PURITY C150 3 litres 30 litres 

PURITY C300 6 litres 60 litres 

PURITY C500 10 litres 100 litres 

PURITY C1100 18 litres 180 litres 

PURITY C1000 AC 1 litre 10 litres 

PURITY C Min Up 0 litre 0 litre 

Le filtre doit être changé 12 mois au plus tard après installation ou une fois le 
volume de filtration maximum atteint, au premier des deux termes échus. 
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PURITY (Quell ST / 
Steam / Clean) 

Volume de rinçage 

Temps de stagnation 2-3 jours ≥ 4 semaines 

PURITY 450 6 litres 30 litres 

PURITY 600 12 litres 60 litres 

PURITY 1200 24 litres 120 litres 

Le filtre doit être changé 12 mois au plus tard après installation ou une fois le 
volume de filtration maximum atteint, au premier des deux termes échus. 

 
 
BRITA PROGUARD Coffee 
 
Les composants PROGUARD Coffee ne devraient pas rester inutilisés trop longtemps. En cas 
de non-utilisation prolongée, coupez l’alimentation en eau de l’appareil et retirez les cartouches 
filtrantes PURITY C. Au redémarrage de l’appareil, remettez les cartouches en place 
conformément au mode d’emploi et rincez-les. L’ensemble du système PROGUARD Coffee doit 
lui aussi être rincé soigneusement (voir la notice d’installation). 
 

PROGUARD Coffee Volume de rinçage 

Temps de stagnation 2-3 jours ≥ 4 semaines 

PURITY C50 Fresh 2 litres 20 litres 

PURITY C300 6 litres 60 litres 

PURITY C500 10 litres 100 litres 

PURITY C1100 18 litres 180 litres 

PURITY C Min Up 0 litre 0 litre 

PURITY C150 PROGUARD  3 litres 30 litres 

Le filtre doit être changé 12 mois au plus tard après installation ou une fois le 
volume de filtration maximum atteint, au premier des deux termes échus. 

 
 

AquaAromaCrema / AquaGusto / AquaAroma 
 
L’eau présente dans le réservoir doit être consommée sous 1 à 2 jours, puisqu’il s’agit d’une 
denrée alimentaire. Elle doit être changée au bout de 2 jours au plus tard. 
 
AquaAroma Crema / AquaGusto 
 
Si votre machine à café est amenée à ne pas servir pendant un certain temps, laissez le filtre 
dans le réservoir d’eau et jetez l’eau non filtrée. Avant de réutiliser votre machine à café, 
nettoyez le réservoir d’eau et rincez la cartouche comme lors de l’installation d’une cartouche 
neuve. 
 
Changez le filtre au bout de 6 mois au plus tard. 
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AquaAroma 
 
Si votre machine à café est amenée à ne pas servir pendant un certain temps, laissez le filtre 
dans le réservoir d’eau et jetez l’eau non filtrée. Avant de réutiliser votre machine à café, 
nettoyez le réservoir d’eau et rincez la cartouche comme lors de l’installation d’une cartouche 
neuve. 
 
Changez le filtre au bout de 4 semaines au plus tard.  
 
 
 
Vous trouverez de plus amples informations dans le mode d’emploi joint à chaque nouveau 
système et sur notre site web: www.brita.net/downloads  
 
Nos collaborateurs du service extérieur BRITA et notre hotline 041 932 42 30 se tiennent à votre 
disposition pour toute demande de précision. 

http://www.brita.net/downloads

