INSTRUCTIONS DE RINCAGE
DES CARTOUCHES PROFESSIONNELLES
PURITY ET PURITY C
EN CAS D’INTERRUPTION D’UTILISATION
BRITA recommande que les cartouches installées ne soient pas mises hors service ou inutilisées pendant une
période trop prolongée. Quel que soit le cas, habituel (p.ex. les jours fériés, les fermetures saisonnières ou autres
fermetures temporaires) ou exceptionnel, les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées.
Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les filtres PURITY et PURITY C doivent demeurer raccordés au réseau d’eau.
Ne jamais essayer d’ouvrir le filtre.
Selon la durée d’inutilisation, BRITA recommande de rincer les cartouches filtrantes avec les quantités d’eau
indiquées dans les tableaux ci-dessous. Le filtre doit être rincé à l’aide de la vanne de purge intégrée sur la tête
du filtre. Une fois terminé, le filtre professionnel BRITA est prêt à être réutilisé.
Si un fabricant de machine à café, de distributeur automatique ou de four recommande un processus de remise
en service de l’appareil ou de la cartouche filtrante distinct, celui-ci devra être additionnellement suivi.
Pourquoi rincer le filtre après une interruption d’utilisation?
L’eau potable est une denrée alimentaire fragile. Si elle stagne, elle perd sa fraîcheur et son goût peut devenir
terne ou terreux. Parfois de petites quantités de matériaux en contact avec l’eau s’y retrouvent, p.ex. certains
métaux provenant des canalisations. L’eau stagnante peut aussi favoriser le développement de bactéries non
pathogènes habituellement présentes dans le réseau qui ne le pourraient pas lorsque l’eau circule. Pour toutes
ces raisons les circuits d’eau de la machine et la cartouche filtrante doivent être purgés par rinçage. Et plus la
période de stagnation sera longue, plus le volume de rinçage nécessaire recommandé sera élevé.

IMPORTANT : Même en cas d’inutilisation prolongée, les cartouches PURITY C et PURITY doivent être
changées au plus tard 12 mois après leur mise en service ou dès que leur capacité est atteinte.

Inutilisation
> 2-3 jours

Inutilisation
>4
semaines

PURITY C50 Quell ST

2 litres

20 litres

PURITY C150 Quell ST/ Finest

3 litres

30 litres

PURITY C300 Quell ST / Finest

6 litres

60 litres

PURITY C500 Quell ST/ Finest / Steam

10 litres

100 litres

PURITY C1100 Quell ST/ Finest / Steam

18 litres

180 litres

1 litre

10 litres

PURITY C – Volume de rinçage

PURITY C1000 AC

PURITY – Volume de rinçage

Inutilisation Inutilisation Vanne de purge
> 2-3 jours > 4 semaines
intégrée

PURITY 450 Quell ST/ Steam

6 litres

30 litres

PURITY 600 Quell ST/ Steam

12 litres

60 litres

PURITY 1200 Quell ST/ Steam/ Clean/
Clean Extra

24 litres

120 litres

Pour tout complément d’information,
contactez votre interlocuteur commercial
ou infopro@brita-france.fr

Vanne de purge
intégrée

Retrouvez nos tutoriels
Flashez le code ou cliquez ici

