Accessoires BRITA VIVREAU
L'un des avantages de BRITA est qu'il s'agit d'une
solution 360°. Complétez votre fontaine avec des
bouteilles personnalisées. Le tout est installé par des
experts techniques.

Gamme d’accessoires
Des produits utiles et astucieux au quotidien !

BRITA VIVREAU dispose d’une gamme large d’accessoires, profitez-en
pour améliorer votre expérience des fontaines à eau.

Fontaines
à eau

Nous proposons des contenants personnalisables et réutilisables de qualité supérieure qui peuvent être
facilement remplis par nos fontaines BRITA.
Produits
d’entretien

Pour faciliter l’entretien des bouteilles, nous proposons une gamme complète de paniers de lavage
compatibles aves les lave-vaisselle professionnels et domestiques. Après lavage, les bouteilles peuvent
être stockées dans nos caisses spécialement conçues pour les différents modèles.

Filtres
professionnels

L’hygiène est notre priorité absolue. Un nettoyage quotidien des fontaines à eau BRITA est recommandé.
Nous fournissons ainsi de nombreux produits d’entretien permettant de désinfecter correctement nos
équipements.

Solution à
360°
Bouteilles
réutilisables et
personnalisables

Logo

A la recherche de solutions pour réduire
votre empreinte carbone?
Remplacez vos bouteilles en plastique à usage unique
par des bouteilles réutilisables BRITA.
C’est un geste simple mais qui fait toute la différence.

Caisse pour
bouteilles
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Logo

Paniers de
lave-vaisselle

Options de
personnalisations

Bouteilles BRITA VIVREAU
Réutilisables et personnalisables.

Une eau à votre image

Bouteille Swing

Qu'elles soient placées dans les salles de réunion, les espaces de restauration, à l'accueil, ou
qu'elles soient offertes aux employés, les bouteilles personnalisables sont idéales pour mettre en
valeur votre logo et renforcer l’image de votre marque.

Bouchon en
silicone haute
résistance

Icônes
eau plate ou eau
gazéifiée

Nos bouteilles et gourdes sont disponibles dans une variété de matériaux, de style et de
contenances, vous offrant ainsi le choix le plus adapté aux besoins de votre organisation.
De plus, l'utilisation de bouteilles réutilisables vous permet de réduire votre empreinte carbone et
de communiquer sur votre démarche environnementale, engagement qui sera apprécié par vos
employés, invités et clients.

Design élégant

Zone
personnalisable

Bouteille BRITA SWING
Contenances

425 / 750 ml

Matériaux

Verre

Bouchons

• Couleur : blanc / bleu
• Disponible avec les icônes eau plate ou eau gazéifiée

Quantité de commande minimum

20 bouteilles BRITA Swing standard ou personnalisées

Personnalisation

Sérigraphies jusqu‘à 4 couleurs (résistant au lave-vaisselle)
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Bouteilles BRITA VIVREAU
Réutilisables et personnalisables.

Bouteille LOUNGE

Bouteille CLASSIC
Différenciation
du type d'eau
bouchon noir ou
argenté

Design moderne &
intemporel

Idéal pour
les bars et
restaurants

Large zone
d’impression

Différenciation
du type d'eau
joints bleu ou vert

Design
intemporel

Large zone
d’impression

Zone
personnalisable

Zone
personnalisable

Bouteille BRITA LOUNGE

BRITA Classic Bottle

Contenances

350 / 750 ml

Contenances

500 / 750 / 1,000 ml

Matériaux

Verre

Matériaux

Verre

Bouchons

Bouchon vissable disponible en noir ou argent

Quantité de commande minimum

20 bouteilles BRITA Lounge standard ou personnalisées

Personnalisation

Sérigraphies jusqu‘à 4 couleurs (résistant au lave-vaisselle)

Bouchons

• Couleur : blanc (porcelaine)
• Couleur du joint : bleu ou vert

Quantité de commande minimum

20 bouteilles BRITA CLASSIC standard ou personnalisées

Personnalisation

Sérigraphies jusqu‘à 4 couleurs (résistant au lave-vaisselle)
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Bouteilles BRITA VIVREAU
Réutilisables et personnalisables.

Bouteille Wave

Bouteille Twist
Bouchon
personnalisable
en deux couleurs

Goulot large
pour un versement
facilité

Accessoire
du quotidien
idéal pour les
employés, les
patients et les
clients

Personnalisation
360°

Icônes
eau plate ou eau
gazéifiée

Goulot large
pour un
versement
facilité

Design
ergonomique

Zone
personnalisable

Zone
personnalisable

Bouteille BRITA Wave

BRITA Twist Bottle

Contenances

600 / 750 / 850 ml

Contenances

700 ml

Matériaux

Verre (750 ml) / Plastique réutilisable (600 / 850 ml)

Matériaux

Verre

Bouchons
Quantité de commande minimum
Personnalisation

• Couleur : blanc ou gris
• Bouchon personnalisable, avec ou sans icônes eaux

Bouchons

• Couleur : gris
• Disponible avec les icônes eau plate ou eau gazéifiée

• 12 bouteilles BRITA WAVE standard

Quantité de commande minimum

20 bouteilles BRITA TWIST standard ou personnalisées

• 60 bouteilles BRITA WAVE personnalisées

Personnalisation

Sérigraphies jusqu‘à 4 couleurs (résistant au lave-vaisselle)

Sérigraphies jusqu‘à 4 couleurs (résistant au lave-vaisselle)
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Bouteilles BRITA VIVREAU
Réutilisables et personnalisables.

Bouteille Swing

Bouteille Lounge

Bouteille Classic

Bouteille Wave

Bouteille Twist

Hauteur de bouteille 

280 mm

320 mm

184 mm

217 mm

265 mm

303 mm

323 mm

204 mm

240 mm

240 mm

258 mm

Hauteur de distribution

425 ml

750 ml

350 ml

750 ml

500 ml

750 ml

1000 ml

600 ml*

850 ml*

750 ml

700 ml
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Top Pro

330 mm

•

Top Compact

302 mm

•

260 mm
Extra I-Tap
330 mm

•

•

260 mm

•

•

•

•

Extra C-Tap

Fill T-Tap /
Fill Pro

330 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

345 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* plastique durable
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Produits d’entretien
Des aides au nettoyage efficaces et performantes.

Désinfectant SAN Ecolab Sirafan Speed

Nettoyant SAN Ecolab MAXX Windus

Produit professionnel
ECOLAB® adapté à toutes
les surfaces résistant à
l'alcool
Très efficace contre les
bactéries et les virus, y
compris le SARSCoV-2
(COVID-19)

Pour le nettoyage
quotidien de la façade
et du socle
Désinfection des surfaces
prête à l'emploi, sans
rinçage, efficace et rapide

Pour la désinfection
quotidienne du robinet de
distribution & d'autres surfaces

Pour des surfaces
brillantes et sans trace

À base d'agents de
surface ioniques et non
ioniques facilement
biodégradables ; élimine
efficacement les taches
de gras ou d’ huile

Produit professionnel
ECOLAB® ; prêt à l'emploi,
sans rinçage, efficace et
rapide ; pour un nettoyage
efficace du verre et des écrans
d'affichage

Bouteille pulvérisateur
facile à utiliser

Désinfectant SAN Ecolab Sirafan Speed

Bouteille pulvérisateur
facile à utiliser

SAN Ecolab MAXX Windus Cleaner

Contenances

750 ml

Contenances

750 ml

Matériaux

Désinfectant à base d'alcool

Matériaux

Spray nettoyant écologique

Bouchons

Pour la désinfection quotidienne du robinet de distribution

Bouchons

Pour le nettoyage quotidien de la façade et du socle

Quantité de commande minimum

6 (envoi par la poste possible)

Quantité de commande minimum

12 (expédition par palettes)
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Produits d’entretien
Des aides au nettoyage efficaces et performantes.

Nettoyant SAN Ecolab Helios

Cirage SAN Ecolab Chromol SS

Fournit un film protecteur
en surface qui repousse les
gouttes d'eau et empêche
les taches
Testé par le département
R&D de BRITA® et
recommandé pour le
nettoyage hebdomadaire
des bac de récupération et
des résidus de calcaire.

Pour le polissage et la
protection de l'acier
inoxydable et d'autres
surfaces métalliques (socle)
Produit professionnel
ECOLAB® ; crème de
nettoyage/polissage pour
éliminer les taches de
graisse, de calcaire ou
d’eau sur les surfaces en
en acier

Procure un film protecteur et
une surface brillante grâce
aux fines particules de
polissage qui ne rayent pas.

Flacon pulvérisateur
facile à utiliser

Produit professionnel
ECOLAB® : prêt à l'emploi,
sans rinçage, efficace et
rapide

Efficace et rentable

Nettoyant SAN Ecolab Helios

Efficace et rentable

SAN Ecolab Chromol SS Polish

Contenances

500 ml

Contenances

500 ml

Matériaux

Crème de nettoyage

Matériaux

Finition en acier inoxydable (selon les besoins)

Bouchons

Pour le nettoyage hebdomadaire des parties métalliques du bac de récupération, effet détartrant.

Bouchons

Pour polir et protéger les pièces en acier inoxydable, par exemple les meubles bas.

Quantité de commande minimum

6 (envoi par la poste possible)

Quantité de commande minimum

6 (expédition par palettes)
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Accessoires BRITA VIVREAU
L'accompagnement idéal de vos bouteilles BRITA.

1

2

3

4

5

1

Bouteilles BRITA personnalisables

2

3

Paniers lave-vaisselle exclusifs BRITA
• Tailles : 425 ml et 750 ml ; matériau : verre

1. Bouteille Swing

• Bouchons avec icône plate ou pétillante, impression personnalisée jusqu'à quatre couleurs.

1. Panier lave-vaisselle professionnel

• Tailles 600, 750, 850 ml ; matériau : verre ou plastique résistant

2. Bouteille Wave

• Bouchons personnalisables, deux couleurs de bouchon, impression personnalisée jusqu'à deux couleurs.
• Taille 700 ml ; matériau : verre

3. Bouteille Twist

• Capsules avec icône plate ou pétillante, impression personnalisée jusqu'à quatre couleurs

2. Panier lave-vaisselle
professionnel avec porte
capsules

• Taille (L x H x P) : 500 x 330 x 500 mm, 16 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Twist 700 ml
• Ouvertures conçues sur mesure pour le goulot de la bouteille

3. Panier lave-vaisselle

• Taille (L x H x P) : 485 x 180 x 485 mm, 25 bouteilles
• Compatible avec : toutes les bouteilles BRITA sauf Lounge 750 ml (pour BRITA Classic / Swing 750 ml et 1L
peut être nécessaire de retirer le plateau supérieur du lave-vaisselle)
• Dents sur mesure pour maintenir les bouteilles, s'insèrent dans le plateau inférieur de la plupart des lavevaisselle domestiques

• Tailles : 350 et 750 ml ; matériau : verre

4. Bouteille Lounge

• Deux couleurs de bouchon, impression personnalisée jusqu'à quatre couleurs.
• Tailles : 500, 750 et 1 000 ml ; matériau : verre

5. Bouteille Classic

• Taille (L x H x P) : 500 x 360 x 500 mm, 16 bouteilles
• Compatible avec : BRITA Swing 425 / 750 ml, BRITA Classic 750 / 1.000 ml
• Ouvertures conçues sur mesure pour le goulot de la bouteille

• Sceaux colorés, impression personnalisée jusqu'à quatre couleurs.
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2

3

4

5

Autres équipements de nettoyage de bouteilles
1. Panier lave-vaisselle professionnel
1

2
2. Panier lave-vaisselle professionnel

Caisses de stockage
3. Panier lave-vaisselle professionnel (petit)

• Caisse de rangement solide, empilable
1. Caisse de 6 bouteilles

• Taille (L x H x P) : 300 x 380 x 200 mm, 6 bouteilles

4. Panier lave-vaisselle professionnel

• Compatible avec : BRITA Swing 750 ml, BRITA Twist 700 ml, BRITA Classic 750 / 1.000 ml, BRITA Lounge
350 / 750 ml

5. Panier lave-vaisselle professionnel

• Caisse de rangement solide, empilable
2. Caisse de 12 bouteilles

• Taille (L x H x P) : 300 x 340 x 400 mm, 12 bouteilles

6. Brosse de nettoyage

• Compatible avec : toutes les bouteilles BRITA sauf BRITA Swing 750 ml
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Taille (L x H x P) : 500 x 365 x 500 mm, 16 bouteilles
Compatible avec : BRITA Swing 750 ml, BRITA Classic 750 / 1.000 ml
Taille (L x H x P) : 500 x 295 x 500 mm, 25 bouteilles
Compatible avec : BRITA Wave 600 / 750 / 850 ml, BRITA Twist 700 ml, BRITA Lounge 750 ml
Taille (L x H x P) : 400 x 280 x 400 mm, 16 bouteilles
Compatible avec : BRITA Wave 600 / 750 / 850 ml, BRITA Twist 700 ml, BRITA Classic 500 ml
Taille (L x H x P) : 500 x 325 x 500 mm, 25 bouteilles
Compatible avec : BRITA Swing 425 ml, BRITA Classic 500 ml
Taille (L x H D) : 500 x 500 x 220 mm, 36 bouteilles
Compatible avec BRITA Lounge 350 ml
Taille (L x Ltotal, Lbrush) : 65 x 500 mm, 160 mm
Compatible avec : toutes les bouteilles BRITA

6

Accessoires BRITA VIVREAU
L'accompagnement idéal de vos bouteilles BRITA.

1

2

1

3

1. Désinfection à base d'alcool

Pour la désinfection quotidienne du robinet de sortie du distributeur

• Dimensions (H x W tuyau) : 585 x 90 mm

2. Spray nettoyant écologique

Pour le nettoyage quotidien du boîtier du distributeur / de l'armoire de base

3. Crème de nettoyage

Pour le nettoyage hebdomadaire des parties métalliques du bac de récupération, effet détartrant.

4. Finition en acier inoxydable

Pour polir et protéger les pièces en acier inoxydable, par exemple les meubles bas.

• Taille des gobelets : 60 à 73 mm de diamètre
• Finition de surface exclusive assortie à la gamme de distributeurs BRITA
• Dimensions (H x W tuyau) : 585 x 90 mm
• Taille des gobelets : 60 à 73 mm de diamètre
• Capacité : jusqu'à 120 gobelets
• Idéal pour les systèmes de robinets, par exemple Extra

3. Porte-gobelet
(au comptoir)

4

• Finition de surface exclusive assortie à la gamme de distributeurs BRITA

• Capacité : jusqu'à 120 gobelets

2. Collecteur de gobelets
(fixation murale)

3

Produits d’entretien

Porte-gobelets / Collecteur
1. Porte-gobelet
(fixation murale)

2

• Convient aux gobelets de 70 à 94 mm de diamètre grâce aux lèvres en caoutchouc disponibles en quatre
tailles
• Taille (H x W tuyau) : 597 x 111 mm
• Taille des gobelets : 70 à 94 mm de diamètre
• Capacité : jusqu'à 120 gobelets
• Perçage du plan de travail : 124 mm de diamètre
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Nous sommes là pour vous
Solutions sur mesure, installation, maintenance, service clientèle.

Les équipes BRITA mettent tout en œuvre pour
optimiser le fonctionnement et la longévité de
votre fontaine à eau.
Vous bénéficiez ainsi d’une solution clés en
main, d’un service technique premium et d’un
accompagnement personnalisé.
Nos experts techniques et notre service aprèsvente sont à vos côtés tout au long de l’année
pour maintenir une qualité de l’eau optimale et
faciliter votre quotidien.
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Le service premium BRITA VIVREAU
Expertise technique et accompagnement sur-mesure

Installation
sur-mesure

La sécurité par l'entretien
Un entretien régulier et approfondi est essentiel pour garantir une hygiène appropriée. Nos distributeurs sont
entretenus 1 à 2 fois par an en standard. Les réparations effectuées pendant le cycle de vie garanti du
distributeur (5-10 ans) sont couvertes par nos contrats de location et de service complet.

Etude et
préparation du
site

Une qualité de service élevée et fiable
Nos employés font l'objet d'un audit régulier. Un superviseur rend visite à nos clients, s'assure qu'ils sont
satisfaits et vérifie que toutes les tâches ont été effectuées. Nous donnons la meilleure note à notre
personnel, mais nous voulons aussi avoir la confirmation de nos clients. Des programmes de formation
continue garantissent une qualité de service excellente et en constante amélioration..
Centricité du client
Nos experts techniques et notre service clientèle travaillent dur pour garantir la satisfaction du client. Nous
pouvons répondre à toutes vos questions lors de visites sur site ou via nos lignes d'assistance téléphonique
dédiées.

Notre
offre de
service
complet
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Livraison
de la
fontaine
et du filtre

Service de
relocalisation

Service
d'assistance
téléphonique

Maintenance,
changement du filtre
et entretien

* Accord de niveau de service

Location ou
achat des
fontaines à eau

Accompagnement
et formation

Le service premium BRITA VIVREAU
Expertise technique et accompagnement sur-mesure

1. Nettoyage :
Fontaine à eau (intérieur/extérieur) et socle (pour les
fontaines à poser)
Toutes les pièces entrant en contact avec l'eau.
Ventilateur du groupe de refroidissement et de la grille de
ventilation
Bac de récupération et tuyau d'évacuation
Robinet de distribution, boutons ou panneau de
commande en verre
2. Contrôle visuel
Solidité de la fontaine
Échangeur de chaleur (refroidissement)
Tout dommage extérieur
Toute pièce usée/défectueuse
Fuites potentielles
Tuyaux de CO2

4. Test de fonctionnement
Réglage de la pression/eau (pression d'eau et régulateur de
pression)
Fonctionnement des électrovannes (timing)
Sonde du capteur de l'unité de carbonatation
Contrôle du compteur d'eau avec documentation (numérique ou
analogique)
Boutons ou écran tactile
Température de l'eau distribuée (refroidissement)
Teneur en CO2
Débit de l'eau gazeuse / eau plate
Électronique
BRITA ThermalGate™
Soupape de sécurité du groupe carbonateur
Tuyau de pression du CO2 (bouteille de CO2/régulateur de pression)
Unité de refroidissement

3. Remplacement du filtre
Le(s) filtre(s) BRITA est (sont)
remplacé(s)

5. Général
Sessions de formation de remise à niveau pour le personnel (facultatif)
Documentation numérique des tâches accomplies
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