aVEC Brita® ProfEssional.
optimisez votre eau pour qu‘elle réponde à
vos besoins quotidiens.

tHinK Your WatEr

L’EAU EST UNE
RESSOURCE
VITALE

Est-CE QuE VotrE Eau Est adaPtÉE À Vos BEsoins QuotidiEns ?
Au quotidien, rien n’est aussi polyvalent et indispensable que l’eau. Elle est indispensable pour notre hydratation, un
ingrédient clé dans la préparation du café ou du thé. Elle est utilisée en vapeur pour la cuisson. Elle fait étinceler les
verres et la vaisselle.
BRITA propose une large gamme de solutions professionnelles afin que vous bénéficiez à tout moment d’une eau
optimisée, au goût agréable et protégeant vos équipements.

Brita ProfEssional, dEs solutions adaPtÉEs À Vos mÉtiErs
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Depuis de nombreuses années, BRITA met son
expertise au service des professionnels pour leur proposer des systèmes de filtration performants. Quels que
soient les besoins et les équipements, BRITA répond aux
exigences les plus élevées concernant l’optimisation de
l’eau, la capacité, la durabilité et le confort d’utilisation.

LE
ÉCO

Grâce à la large gamme de fontaines à eau nouvelle
génération BRITA, les professionnels peuvent offrir à
leurs salariés, visiteurs, patients et clients, une eau optimisée, quand et comme ils la souhaitent.

Pour unE oPtimisation Et unE
innoVation ContinuEs.
Aujourd’hui, environ 250 millions de personnes
consomment de l’eau filtrée BRITA, et ce
nombre continue d’augmenter. Nos
produits sont disponibles sur les
cinq continents, dans plus de 60 pays. Nous
sommes reconnus dans le monde comme l’un
des leaders de l’optimisation de l’eau potable.
Pour répondre aux exigences spécifiques et
plurielles des professionnels, BRITA a développé
plusieurs offres de produits et services dédiés.
Depuis que nous avons inventé le système de filtration
de l’eau de table il y a 50 ans, nous avons continué à
développer de nouvelles solutions, encore plus performantes,
adaptées à vos besoins uniques. Notre large gamme est le reflet
de nos avancées technologiques continues.

Les produits BRITA sont
disponibles dans plus de

60

pays dans le
monde.

250
millions

de personnes consomment l’eau ﬁltrée
BRITA chaque jour

Brita, 50 ans d’EXPErtisE Et d’innoVation
Pour plus de détails concernant la solution BRITA adaptée à vos besoins, veuillez consulter nos brochures.
Elles présentent les avantages communs indispensables aux utilisateurs professionnels :

Développement durable
La plus précieuse des ressources naturelles est au
coeur des préoccupations de BRITA. Nous nous sentons
donc particulièrement responsables de la protection de
l’environnement. Nos filtres sont aussi recyclables.
Nos fontaines à eau sont une alternative durable aux
modes de distribution d’eau classiques. Elles vous
permettent de réduire l’impact environnemental liés aux
déchets plastiques générés par l’utilisation de bonbonnes
ou de bouteilles d’eau.

Fiabilité et confort quotidien
BRITA apporte un soin particulier aux matériaux et aux
ﬁnitions de ses solutions de ﬁltration et de distribution
d’eau. Tous les matériaux entrant en contact avec
l’eau bénéﬁcient ainsi d’une Attestation de Conformité
Sanitaire (ACS). L’organisme réputé TüV SüD contrôle
régulièrement nos ﬁltres pour certiﬁer leur conformité à
un usage alimentaire. Nos cartouches ﬁltrantes peuvent
être facilement installées et changées, que ce soit dans
des distributeurs automatiques, des fours, des lavevaisselle, des machines à café ou encore des fontaines
à eau.
Nos fontaines bénéﬁcient en outre d’un service clés en
main vous permettant de sous-traiter
l’ensemble des contraintes techniques.

Coûts, logistique et maintenance optimisés
La durabilité, la capacité élevée et la facilité d’entretien
font des systèmes de ﬁltration BRITA une solution
rentable. Ils fournissent à vos équipements coûteux
une protection durable et efﬁcace contre les dépôts de
calcaire.
Grâce à nos fontaines à eau, vous optimisez l’eau
déjà présente dans vos locaux. Non seulement vous
simpliﬁez votre quotidien en rationalisant le temps
consacré aux commandes et aux livraisons d’eau, mais
vous gagnez des mètres carrés de stockage dans votre
réserve, vos réfrigérateurs et évitez des manutentions
aussi pénibles qu’inutiles.

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.de

BRITA France SARL
52, boulevard de l’Yerres
91030 Evry cedex
France
www.brita.fr | infopro@brita-france.fr
Division Professionnelle Filtres
Tél : +33 (0)1 69 11 36 40
Division Professionnelle Fontaines
Tél : +33 (0)1 69 11 04 24
www.fontaine.brita.fr

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Gassmatt 6
6025 Neudorf
Switzerland
Tel: +41 22 342 01 80
Fax: +41 41 932 42 51
info-dispenser@brita.net
www.vivreau.brita.ch

BRITA GmbH
Netherlands, Belgium, Luxemburg
Kanaaldijk Noord 109 G
5642 JA Eindhoven
Netherlands
Tel. : +31 40 281-3959
Fax : +31 40 281-8436
info@brita.nl
www.brita.nl
www.brita.be
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Plus d‘informations :

