Cartouche de
service CLARITY
Cartouche de nettoyage simple à utiliser
pour une qualité optimale de l’eau
La cartouche de service BRITA CLARITY permet de désinfecter les fontaines à eau. Elle
est adaptée à la tête de filtre CLARITY. Pour débuter le processus de nettoyage, la cartouche installée est retirée de façon temporaire de la tête afin de connecter la cartouche
de service.
La cartouche de service BRITA CLARITY peut être remplie avec un produit de nettoyage
désinfectant (solution, poudre ou tablette). Au cours du processus de nettoyage, l’eau
passe à travers la cartouche de service et dilue le produit nettoyant dans la fontaine à
eau pour en éliminer les impuretés. L’appareil est ainsi complètement désinfecté et prêt
à être utilisé.

Développement durable
En optimisant l’eau déjà présente dans vos locaux, BRITA vous propose
une alternative durable aux modes classiques de distribution d’eau
dans les entreprises. Nos équipements permettent de réduire votre
impact environnemental lié à la production, au transport et au traitement des déchets plastiques générés par l’utilisation de bonbonnes ou
de bouteilles d’eau.

Les avantages
• Nettoyage pratique de l’équipement
• Simplicité d’utilisation: il est inutile de débrancher les câbles et
tuyaux de raccordement
• Bouchon à vis pour un remplissage plus simple des produits nettoyants
• Cartouche réutilisable pour un nettoyage régulier
• Adaptable sur la tête de filtre CLARITY

Comment utiliser la cartouche de service
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Remplissez-la de produit nettoyant
désinfectant (liquide, poudre ou tablette)
et fermez la cartouche.*
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Déconnectez la cartouche CLARITY
et connectez la cartouche de service
CLARITY à la tête de filtre.

Réalisez le nettoyage conformément aux
indications du fabricant du détergent.
Déconnectez ensuite la cartouche de
service CLARITY, connectez une nouvelle
cartouche CLARITY et rincez le système.

*La solution nettoyante doit être sélectionnée conformément aux indications du fabricant de l’appareil à nettoyer.
Elle doit également être compatible avec les matériaux utilisés pour les systèmes de filtration BRITA: PA 66 GF, EPDM et PP GF

Cartouche de service CLARITY

Système de filtration

Température d'entrée d'eau

4 °C à 30 °C

Température ambiante, fonctionnement

4 °C à 40 °C

Température ambiante, transport

-20 °C à 50 °C

Raccord d'entrée et de sortie d'eau

JG 5/16"

Pression en service

0,5 bar à 8,6 bars

Volume de remplissage max.

0,5 l

Débit volumétrique min.

2 l/min

Poids

350 g

Dimensions

(l/p/h)

Système de filtration (tête de filtre avec cartouche
filtrante)

249 mm / 86 mm / 86 mm

CLARITY

Références

Cartouche de service

1020917 (Pack 1)

Tête de filtre CLARITY

1024792 (Pack 1)

Exclusivement conçu pour traiter de l’eau froide potable. Avant utilisation ou changement de cartouche, lire le mode d’emploi. Qualité alimentaire agréée.

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 | Allemagne

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 | Suisse
Tel. +41 41 932 42-50 | Fax +41 41 932 42-51
info-dispenser@brita.net | www.brita.ch
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Ouvrez la cartouche de service CLARITY.

PN: 1031583-004
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