Instructions pour les cartouches filtrantes
BRITA Professional suite à une longue
période d’inutilisation
BRITA recommande de ne pas laisser les systèmes de filtration et les cartouches filtrantes hors
service durant une longue période. Dans les cas où le filtre resterait malgré tout inutilisé durant
longtemps, par exemple lors des jours fériés, des fermetures de saison ou autres fermetures
temporaires, les instructions de sécurité suivantes seront respectées :
PURITY et PURITY C
• En cas d’inutilisation, les filtres à eau doivent rester raccordés à la conduite d’eau.
• N’ouvrez pas le filtre.
BRITA recommande de rincer les cartouches filtrantes restées longtemps inutilisées avec les
quantités d’eau indiquées dans les tableaux ci-dessous. Le filtre doit être rincé à l’aide du tuyau
de rinçage intégré et du mécanisme de rinçage sur la tête du filtre. Dès que cette opération est
terminée, le filtre à eau BRITA Professional est à nouveau prêt à l’emploi.
Attention : il se peut que le fabricant de la machine à café ou du four (combi) vapeur
recommande un autre procédé, qu’il conviendra de suivre.
Pourquoi conseillons-nous de rincer le filtre après stagnation ?
L’eau de boisson est une denrée relativement sensible qui possède un très bon pouvoir solvant.
Lorsqu’elle stagne, elle perd sa fraîcheur et développe un goût terne et/ou terreux. En raison de
son haut pouvoir solvant, de faibles quantités issues des matières entrées en contact avec l’eau
sont dissoutes, comme les métaux issus des canalisations d’eau ou les matières plastiques, par
exemple. Les bactéries normalement présentes dans l’eau peuvent proliférer, mais jusqu’à un
certain point seulement et pas à l’infini. Ces substances doivent être évacuées. Plus la période
de stagnation est longue, plus le volume de rinçage conseillé est important.
PURITY C (Quell ST, Finest,
Steam, AC, Fresh)

Volume de rinçage

2-3 jours d’arrêt
> 4 semaines d’arrêt
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 MinUp
0 litre
0 litre
Ne pas changer le filtre plus de 12 mois après l’installation ou après que la capacité soit
atteinte, quelle que soit la situation antérieure.
PURITY
(Quell ST / Steam / Clean)

Volume de rinçage

2-3 jours d’arrêt
> 4 semaines d’arrêt
PURITY 450
6 litres
30 litres
PURITY 600
12 litres
60 litres
PURITY 1200
24 litres
120 litres
Ne pas changer le filtre plus de 12 mois après l’installation ou après que la capacité soit
atteinte, quelle que soit la situation antérieure.

Retrouvez toutes les informations utiles dans le mode d’emploi fourni avec chaque nouveau
système ou téléchargez-les sur notre site : https://www.brita.be/fr_BE/manuels

