Accessoires et services pour
fontaines à eau BRITA VIVREAU
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Gamme d’accessoires
Des produits malins et astucieux au quotidien !

Fontaines
à eau

Produits
d’entretien

Bouteilles
en verre

Concept
à 360°
Filtres
professionnels

Logo

Casiers de
transport des
bouteilles

Logo

Paniers de
lave-vaisselle

Personnalisation
de bouteilles
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Notre alternative durable pour
une eau premium
Les fontaines BRITA VIVREAU sont des solutions simples et rafraîchissantes de passer au vert
sans compromis sur le goût et la qualité.
Chez BRITA, la protection de l’environnement fait partie de notre ADN. C’est pourquoi, le Développement Durable est au coeur de tous nos développements de produits et nos actions..
Nous optons pour un système de recyclage de nos filtres. Nous sommes à la recherche de nouvelles façons de réduire les émissions carbone grâce à un processus efficace. Ainsi nous
réduisons les déchets au court du cycle de vie du produit, par exemple en adoptant un éclairage LED ou en minimisant les emballages.
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506
kg

Moins de déchets plastiques
Un employé type consomme un litre d’eau sur chaque
journée de travail. En l’espace d’un an, une entreprise de
100 personnes pourrait éviter plus de 506 kg de déchets
plastiques à usage unique si elle était équipée d’une fontaine
BRITA VIVREAU.

N’utilisez plus le réfrigérateur
Les fontaines à eau BRITA VIVREAU ont un banc de
glace intégré, ce qui signifie que vous pouvez déguster
une eau fraîche à tout moment. Plus besoin d’utiliser de
réfrigérateurs énergivores !

Les bons accessoires
Nos bouteilles en verre sont fabriquées en Europe et 100%
réutilisables. De plus, le verre est durable, recyclable
et issu de matériaux naturels. Vous pouvez ainsi remplir
vos bouteilles avec une eau fraîchement filtrée, tout en
réduisant votre impact environnemental.

Longue durée de vie
La technologie de pré-filtration BRITA préserve les fontaines
des particules telles que la rouille et le sable. Cela allonge
la durée de vie des équipements, un vrai plus pour la planète.

Une réduction des émissions carbone
Les fontaines à eau permettent de diminuer les coûts,
les déchets et les émissions de CO2 associées à l’achat,
au transport et au stockage des bouteilles d’eau.
C’est plus écoresponsable et plus pratique !

Vous recherchez une façon de réduire
votre empreinte carbone ?
Remplacez vos bouteilles en plastique à
usage unique par des bouteilles et verres
réutilisables BRITA. C’est une habitude
simple mais elle fait toute la différence.
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Réduisez
vos plastiques
à usage
unique !

Bouteilles BRITA
Réutilisables et personnalisables

Une eau à votre image
Vous préparez au sein de votre établissement des bouteilles d’eau
personnalisées avec votre logo.
Nos différents modèles Wave, Twist, Swing, Classic et Lounge sont
personnalisables à votre image pour vous permettre de communiquer
sur votre marque et vos valeurs éco-citoyennes auprès de vos clients,
visiteurs et collaborateurs.
Notre gamme de flacons réutilisables est élaborée dans un verre ultra
résistant pour un usage professionnel intensif. Légères et maniables,
nos gourdes en plastique haute qualité sont les alliées de
vos collaborateurs.

Avantages :
•	Réduction de votre empreinte carbone grâce à la suppression
du transport et stockage de bouteilles à usage unique
•	Communication sur votre marque grâce à la personnalisation
des bouteilles
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Bouteilles réutilisables
Bouteille SWING

Bouteille LOUNGE
Icônes eau plate
ou eau gazéifiée

Bouchons

Bouchons
Noir et argent

Design moderne
et intemporel

Design élégant

Large zone
d’impression

Zone
personnalisable

Bouteille BRITA Swing

Zone
personnalisable

Bouteille BRITA LOUNGE

Contenances

425 / 750 ml

Contenances

350 / 750 ml

Hauteur

280 / 320 mm

Hauteur

184 / 217 mm

Matériau

Verre

Matériau

Verre

Bouchon

• Couleur : blanc / bleu
• Disponible avec les icônes eau plate ou eau gazéifiée

Bouchon

Bouchon vissable disponible en noir ou argent

Quantité de commande minimum

20 bouteilles BRITA Lounge standards ou personnalisées

Personnalisation

Sérigraphies jusqu‘à 4 couleurs

Quantité de commande minimum

20 bouteilles BRITA Swing standards ou personnalisées

Personnalisation

Sérigraphies jusqu‘à 4 couleurs
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Bouteilles réutilisables
Bouteille TWIST

Bouteille CLASSIC
Joints

Bouchons

Design élégant
et rustique

Zone
personnalisable

Zone
d’impression

Zone
d’impression

Bouteille BRITA TWIST

Bouteille BRITA CLASSIC

Contenance

700 ml

Contenances

500 / 750 / 1000 ml

Hauteur

259 mm

Hauteur

265 / 303 / 323 mm

Matériau

Verre

Matériau

Verre

Bouchon

• Couleur : gris
• Disponible avec les icônes eau plate ou eau gazéifiée

Joint

• Couleur : blanc (porcelaine)
• Couleur du joint : bleu ou vert

Quantité de commande minimum

20 bouteilles BRITA TWIST standards ou personnalisées

Quantité de commande minimum

20 bouteilles BRITA CLASSIC standards ou personnalisées

Personnalisation

Sérigraphies jusqu‘à 4 couleurs

Personnalisation

Sérigraphies jusqu‘à 4 couleurs
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Bouteilles réutilisables
Bouteille WAVE

Bouteille BLUE
Bouchons

Goulot large
pour un versement
facilité
Zone
d’impression

Zone
personnalisable

Bouteille BRITA WAVE

Bouteille BLUE

Contenances

600 / 750 / 850 ml

Hauteur

204 / 240 / 240 mm

Matériaux

Verre (750 ml) / Plastique réutilisable (600 / 850 ml)

Bouchon

• Couleur : blanc ou gris
• Bouchon personnalisable, avec ou sans les icônes eau plate / eau gazéifiée

Quantité de commande minimum

• 12 bouteilles BRITA WAVE standards
• 60 bouteilles BRITA WAVE personnalisées

Personnalisation

Jusqu’à deux couleurs (bouteille et / ou bouchon)

Contenances

500 ml / 750 ml / 1l

Matériaux

• Bouteille: Tritan™
• Bouchon à visser : polyéthylène
• Bouchon sportif : polypropylène

Bouchon

• 2 bouchons : à visser ou “sportif“

Quantité de commande minimum

90 / 63 / 45

Poids

ultra léger (52.5 g / 64 g / 85 g)
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Accessoires
Autres contenants et entretien des fontaines
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Verre à eau / Gobelets / Porte-gobelets / Collecteur

1. Gobelet transparent en PLA

•
•
•
•
•

Fabriqué à base de plantes, 100 % biodégradable
Solide et résistant
Capacité : 200 ml
Diamètre : 70 mm
Résistance à des températures élevées : jusqu‘à 45°C

2. Gobelet carton avec finition PLA

•
•
•
•
•
•

Fabriqué à partir de cellulose de bois issu de forêts certifiées FSC*
100% biodégradable et incassable
2000 gobelets par colis
Capacité 200 ml
Diamètre 70 mm
Résistance à des températures élevée : jusqu‘à 85°C

3. Porte-gobelets
(fixation murale)

• La finition de surface exclusive est adaptée à la gamme BRITA
• Taille (H x P tuyau) : 585 x 90 mm
• Taille du gobelet : 60 à 73 mm de diamètre

1. Désinfection à base d’alcool
2. Spray nettoyant écologique

Pour le nettoyage quotidien du corps de la fontaine à eau / meuble bas
Pour le nettoyage hebdomadaire des éléments en métal du bac de
récupération avec effet détartrant

Capacité
120 goblets

•
•
•
•

3. Crème nettoyante
(le cas échéant)
4. Finition en acier inoxydable
(le cas échéant)

Pour polir et protéger les éléments en acier inoxydable
par exemple des meubles bas

5. Goupillon

• Taille (l x L total, L brosse) : 65 x 500 mm, 160 mm
• Compatible avec toutes les bouteilles BRITA

Capacité
120 goblets

• Idéal pour les modèles à intégrer p.ex BRITA VIVREAU ViTap
• Convient aux gobelets de 70 à 94 mm de diamètre grâce aux lèvres
en caoutchouc disponible dans quatre tailles
• Taille (H x L tuyau) : 597 x 111 mm
• Taille du gobelet : 70 à 94 mm de diamètre
• Orifice du plan de travail : 124 mm de diamètre

6. Bidon connecté

•
•
•
•

4. Collecteur de gobelets
(fixation murale)

Capacité
120 goblets

5. Porte-gobelets
(intégré)

Solution amovible à fixer au mur : facile à utiliser, anti-basculement
La finition de surface exclusive est adaptée à la gamme BRITA
Taille (H x P tuyau) : 585 x 90 mm
Taille du gobelet : 60 à 73 mm de diamètre

1

2

3

4
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Produits de nettoyage
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Pour la désinfection quotidienne du robinet de distribution

Volume 5L
Capteur connecté
Verrouille l‘utilisation de la fontaine tant que le réservoir est plein
Compatible : Top 50/85 et Extra 50/85

Accessoires
Lavage et transport des bouteilles

1

2

3

1

BRITA – Paniers de lavage exclusifs

1. Panier de lavage professionnel

3

4

5

Équipements supplémentaires pour le nettoyage des bouteilles
• Taille (l x H x P) : 500 x 360 x 500 mm, 16 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Swing 425 / 750 ml,
• BRITA CLASSIC 750 / 1000 ml
• Emplacements sur mesure pour les goulots de bouteilles

2. Panier de lavage professionnel
avec porte-bouchons inclus

• Taille (l x H x P) : 500 x 360 x 500 mm, 16 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Twist 700 ml
• Emplacements sur mesure pour les goulots de bouteilles

3. Panier de lavage domestique

• Taille (l x H x P) : 485 x 180 x 485 mm, 25 bouteilles
• Compatible avec : toutes les bouteilles BRITA (pour les Swing 750 ml
et 1000 ml, il peut s’avérer nécessaire de retirer le panier supérieur
du lave-vaisselle)
• Système de dents sur mesure pour tenir les bouteilles, compatible
avec le panier inférieur de la plupart des lave-vaisselle domestiques

1

2

1. Panier de lavage professionnel

• Taille (l x H x P) : 500 x 360 x 500 mm, 16 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Swing 750 ml, BRITA CLASSIC 750 / 1000 ml

2. Panier de lavage professionnel

• Taille (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

3. Panier de lavage professionnel
(petit)

• Taille (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 500ml

4. Panier de lavage professionnel

• Taille (l x H x P) : 500 x 320 x 500 mm, 25 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Swing 425 ml, BRITA CLASSIC 500 ml

5. Panier de lavage professionnel

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

2

Caisses de transport

1. Caisse de 6 bouteilles

• Caisse de transport solide et empilable
• Taille (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

2. Caisse de 12 bouteilles

• Caisse de transport solide et empilable
• Taille (l x H x P) : 300 x 340 x 400 mm, 12 bouteilles
• Compatible avec : toutes les bouteilles BRITA sauf BRITA Swing 750 ml
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Compatibilité bouteilles / fontaines
Wave

Swing

Twist

Classic

Lounge

600 mL

850 mL

750 mL

725 mL

425 mL

700 mL

500 mL

750 mL

1000 mL

350 mL

750 mL

mm

204 mm

240 mm

240 mm

320 mm

280 mm

259 mm

265 mm

303 mm

323 mm

184 mm

217 mm

ViTap

240 mm

∙

∙

∙

∙

∙

Vitap +

340 mm

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Top 15

302 mm

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Top 50/85

330 mm

∙

∙

∙

Extra Robinet
haut

330 mm

∙

∙

Extra Robinet
court

260 mm

∙

Bottler

325 mm

Mini Bottler

325 mm

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

+33 1 69 11 04 24 | Contactez-nous | www.brita.fr/fontaine-eau

∙

Compatibilité panier lavage
Wave

Swing

Twist

Classic

Lounge

600 mL

850 mL

750 mL

725 mL

425 mL

700 mL

500 mL

750 mL

1000 mL

350 mL

750 mL

204 mm

240 mm

240 mm

320 mm

280 mm

259 mm

265 mm

303 mm

323 mm

184 mm

217 mm

7,2 cm

7,8 cm

7,8 cm

9,4 cm

8 cm

8,4 cm

6,9 cm

8,2 cm

8,7 cm

7,1 cm

8,9 cm

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

Hauteur bouteille ø

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙
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Le service premium
BRITA VIVREAU
Expertise technique et accompagnement sur-mesure

Le service BRITA assure le fonctionnement optimal et la longévité de votre
fontaine à eau.

Installation
sur-mesure

Vous bénéficiez d’une solution clé en main , d’un service technique premium
et d’un accompagnement client personnalisé.
Après avoir installé votre fontaine à eau, notre engagement reste entier.
Notre équipe est à vos côtés tout au long de l’année pour maintenir une
qualité de l’eau optimale et faciliter votre quotidien.

Livraison de
la fontaine
et du filtre

Accompagnement
et formation

Service
BRITA
VIVREAU

Avantages :
•	Prise en charge de l’ensemble des contraintes techniques
durant toute la durée du contrat
•	Visites préventives tous les 6 mois
pour garantir l’hygiène sanitaire
•	Conseils et étude personnalisée de votre eau
(qualité, consommation moyenne, configurations, contraintes)

Collecte et
recyclage
des filtres

Assistance
technique

Maintenance,
changement du
filtre et entretien
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