
Une exvellente wualité de 
l eau pour les boissons fraîches

CLARITY 
Taste 50R

BRITA CLARITY Taste est un système de fi ltration  spécialement conçu pour amélio-

rer le goût et l’odeur de l‘eau potable.

L’eau traverse un fi ltre au charbon actif afi n de réduire la turbidité et retenir les 

particules les plus fi nes (jusqu’à 0,5 µm).

Le système de fi ltration retient effi cacement les impuretés présentes dans l’eau 

qui pourraient altérer l’odeur et le goût, telles que le chlore. De même, il réduit la 

teneur en métaux tels que le plomb.

Les fontaines à eau raccordées au réseau représentent le domaine d’utilisation 

classique de la gamme de produits BRITA CLARITY.

Protection de l‘environnement et recyclage font partie intégrante de la philosophie 

de BRITA. En optimisant l‘eau déjà présente dans vos locaux, BRITA vous permet de 

réduire votre impact environnemental lié au transport et au traitement des déchets 

plastiques générés par l‘utilisation de bonbonnes ou de bouteilles d‘eau.

Développement durable

• Les particules jusqu‘à 0,5 μm sont retenues

• Pas de turbidité

• Vous obtenez une boisson au goût agréable

•  Réduction du chlore et des impuretés métalliques, telles que le plomb

•  Conception peu encombrante pour une installation et une manipulation 
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Technique de filtration Qualité et sécurité

Qualité de l‘eau optimale 
•  Une qualité d‘eau exceptionnelle et constante, 

purifiée de toute substance gustative indésirable.

Sécurité du produit maximale 
• Pour un fonctionnement optimal et une utilisation sûre. 
•  Réduction des particules indésirables, empêchant des pannes  

coûteuses de l‘appareil.

Facile à utiliser 
• Fonctionnement plus simple que jamais.

La sécurité alimentaire des systèmes de filtration d‘eau BRITA Professional est 
contrôlée et validée par des instituts indépendants.

CLARITY Taste 50R Système de filtration

Technologie filtration par charbon actif

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

CLARITY Taste 50R

Pression en service 2 bars à 8,6 bars

Débit lors d‘une perte de pression de 1 bar 180 l/h

Plage de débit en fonctionnement et perte de pression 
associée

40 l/h à 220 l/h | 0,2 bar à 1,5 bar

Volume de la cartouche filtrante vide 0,4 l

Poids (sec/humide) 0,4 kg / 0,7 kg

Capacité de filtration 4.000 l

Rétention des particules 0,5 µm

Réduction de la teneur en chlore, conformément à la 
norme DIN EN 14898

Classe I > 90 %

Réduction des métaux comme le plomb, conformé-
ment à la norme DIN EN 14898

4.000 l

Position de fonctionnement horizontale ou verticale

Dimensions (l/p/h)

Cartouche filtrante 68 mm / 68 mm / 224 mm

CLARITY Référence

Cartouche filtrante 1020524 (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.
Attention: Ne pas utiliser avec une eau insalubre sur le plan microbiologique ou d’une qualité inconnue sans une désinfection correcte.

Schéma pour illustrer les 
 différentes étapes de filtration. 

Schéma non contractuel. *s‘applique à tous les matériaux entrant en contact avec l‘eau.

testé*

1   Débit de l‘eau 
La totalité de l‘eau du réseau traverse le bloc de 
charbon de l‘extérieur vers l‘intérieur.

2   Préfiltration  
Avant l‘entrée dans le bloc de charbon, un filtre 
retient les grosses particules (telles que le sable).

3   Filtration par charbon actif 
Les pores particulièrement fins (0,5 µm) permettent 
une  rétention efficace des particules. Réduction des 
substances altérant le goût et l’odeur.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Siège social : BRITA GmbH 

Heinrich-Hertz-Straße 4 | 65232 Taunusstein | Germany 

Tel.: +49 9401 607-200 | Fax: +49 9401 607-222 

wasserspender@brita.net | www.brita.net

BRITA France SARL 

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

Tél. : +33 (0) 1 69 11 36 40 | Fax: +33 (0) 1 69 11 25 85 

infopro@brita-france.fr | www.brita.fr

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG 

Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Switzerland

Tél. : +41 41 93242-30 | Fax: +41 41 93242-31 

info-ppd@brita.net | www.brita.ch

BRITA GmbH | Netherlands, Belgium, Luxemburg 

Kanaaldijk Noord 109 G | 5642 JA Eindhoven | Netherlands

Tel. : +31 40281 3959 | Fax: +31 40281 8436 

info@brita.nl | www.brita.nl | www.brita.be


