
PROPRE & VERT
Un distributeur d’eau sur le lieu de consommation, 
pour donner plus de satisfaction aux particuliers 
et aux salariés tout en protégeant l’environnement.

  UN CHANGEMENT RADICAL –
UNE EAU DE BOISSON DURABLE

L’eau courante doit être conforme à des normes de sécurité 
et sanitaires extrêmement rigoureuses. Et c’est ce niveau de 
vigilance qui permet d’obtenir un produit fi nal de qualité. Des 
rapports offi ciels ont par exemple confi rmé que la qualité de 
l’eau potable dans l’ensemble de l’UE était jugée très bonne.*

En outre, boire de l’eau du réseau public n’implique aucun 
compromis sur le goût. Tous les éléments indésirables et 
susceptibles de l’altérer, comme par exemple le chlore 
résiduel ou les matières organiques, sont éliminés grâce à la 
technologie de fi ltrage BRITA.

La mise en place de distributeurs d’eau BRITA vous permet 
également de réduire votre empreinte carbone par rapport à 
l’eau en bouteille.**

  NOTRE ENVIRONNEMENT

Les distributeurs à alimentation secteur de BRITA rédui-
sent les déchets et émissions de CO2 générés par l’achat, 
le transport et le stockage de bouteilles d’eau. De plus, ils 
permettent de fabriquer moins de contenants plastique, 
en économisant de précieuses ressources naturelles et en 
réduisant davantage notre empreinte écologique.

ULTRA 
VERT !

Si on les compare aux processus d’acheminement 

des bouteilles en verre sur plus de 300 km, les 

distributeurs d’eau à alimentation secteur ont 

un impact environnemental considérablement 

inférieur, allant jusqu’à 30 %.** 

* Synthesis Report on the Quality of Drinking Water in the EU, Union européenne, 2014
** Guide to Avoiding Waste, Ministère bavarois, 2016 (en allemand uniquement)

– un mieux pour
L’ENVIRONNEMENT.



POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ :

BRITA Ionox Deutschland GmbH
Neugablonzer Str. 1
93073 Neutraubling
Deutschland
Tel.: +49 9401 607-200
Fax: +49 9401 607-222
info@ionox.de
www.brita.de/wasserspender

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG
Zweigniederlassung Oxymount
Tödistrasse 53
8810 Horgen
Schweiz
Tel: +41 44 783 86-66
Fax: +41 44 783 86-67
info-dispenser@brita.net
www.vivreau.brita.ch

Bottler

Concept de mise en bouteille 
haute performance destiné aux 
espaces d’accueil. ViTap

Robinet multifonctions doté d’un design 
 premium unique, idéal pour les kitchenettes 
et les buffets.

Sodamaster

Multi-tâches avec Hygiène-Plus, 
également disponible en version 
autonome.

JUSQU’À

DE DÉCHETS EN MOINS

Les conclusions indiquent que les distributeurs d’eau placés 

sur le lieu de consommation peuvent réduire les déchets 

jusqu’à 96 %. Ces appareils obtiennent en plus d’excellents 

résultats en termes d’impact sur le climat et d’utilisation de 

l’eau.**

Une solution exhaustive et respectueuse de l’environnement :
des distributeurs combinés à des bouteilles personnalisables et attractives.

Nous proposons une large gamme de distributeurs d’eau 
alimentés par l’eau du robinet, alliant une technologie et un 
design exceptionnels. Vous trouverez donc exactement ce 
qu’il vous faut, avec la capacité adaptée à votre organisation. 
En outre, vous pouvez combiner le distributeur avec une 
bouteille attrayante marquée de votre logo, pour créer un résultat 
complet et personnalisé. Le résultat : votre propre source d’eau,
sous un aspect attractif, symbole visible de vos critères de qualité.
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NOS 
SOLUTIONS


