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Fontaines BRITA VIVREAU 
pour bureaux et entreprises
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Pourquoi BRITA VIVREAU ?



Faites confi ance à un Expert de l’eau

Si vous souhaitez mettre fi n à l’utilisation des bouteilles en plastique à usage unique, gagner du temps, renforcer votre image de marque ou tout simplement 

boire une eau de qualité à volonté, les solutions BRITA VIVREAU répondent à vos besoins. 

Le Concept BRITA VIVREAU comprend un large choix de fontaines raccordées au réseau d’eau, au design unique et disposant d’une technologie de microfi ltration exceptionnelle.

Fiabilité :

Notre entreprise familiale s’engage à offrir des produits 

de haute qualité – avec plus de 5 % du chiffre d’affaire de 

réinvestissement dans la recherche pour développer une 

technologie toujours plus avancée.

Filtration de l’eau sur-mesure :

Nos solutions délivrent une eau optimisée et au goût agréable. 

Nous nous appuyons sur plus de 50 ans d’expertise dans la 

fi ltration de l’eau pour vous offrir des solutions adaptées à 

tous vos métiers. Nos fi ltres sont testés et vérifi és par des 

Instituts indépendants.

Choisissez parmi une grande variété d’eau :

Hygiène renforcée :

Nos fontaines à eau bénéfi cient des dernières technologies 

de micro-fi ltration BRITA. La solution d’hygiène ThermalGateTM

est intégrée de série sur toutes les dernières gammes BRITA 

VIVREAU. Pour une hygiène ultra renforcée, plusieurs options 

sont disponibles, telles que la Solution BRITA HygienePlus.

Qualité Allemande, fabrication Européenne

Expert des technologies de fi ltration, BRITA maîtrise 

également toute la chaîne de conception de ses fontaines, 

du design à la production.

Eau plate 

tempérée

Eau plate 

fraîche

Eau extra 

chaude

Eau gazéifi ée 

fraîche 

(fi nes bulles)

Eau gazéifi ée 

fraîche 

(grosses bulles)
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Pour un quotidien simplifié

Une solution 360°

Économique : 

L’eau en bouteille a une empreinte carbone et des coûts élevés. 

Privilégier une fontaine à eau raccordée au réseau d’eau est 

plus économique et écologique !

Écologique : 

Opter pour une fontaine réseau c’est adopter une démarche 

écoresponsable en supprimant l’achat, le transport et  

le stockage des bouteilles à usage unique.

Pratique : 

Service technique et accompagnement personnalisés avec 

installation, maintenance et entretien de votre fontaine à eau.

Écologiques, économiques et pratiques, les fontaines raccordées  

au réseau d’eau présentent de nombreux avantages : 

Formation et  
accompagnement

Achat ou  
location

fontaines 
à eau

Filtres  
professionnels

Options pour  
hygiène  

renforcée

Bouteilles 
réutilisables et  

personnalisables

Accessoires 
sur-mesure

Service  
premium
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Notre alternative durable pour 
une eau premium

Moins de déchets plastiques 

Un employé type consomme un litre d’eau sur chaque 

journée de travail. En l’espace d’un an, une entreprise de 

100 personnes pourrait éviter plus de 506 kg de déchets 

plastiques à usage unique si elle était équipée d’une fontaine 

BRITA VIVREAU. 

 

 

 

Longue durée de vie 

La technologie de pré-filtration BRITA préserve les fontaines  

des particules telles que la rouille et le sable. Cela allonge  

la durée de vie des équipements, un vrai plus pour la planète. 

 

 

 

Une réduction des émissions carbone 

Les fontaines à eau permettent de diminuer les coûts,  

les déchets et les émissions de CO2 associées à l’achat,  

au transport et au stockage des bouteilles d’eau.  

C’est plus écoresponsable et plus pratique !

N’utilisez plus le réfrigérateur 

Les fontaines à eau BRITA VIVREAU ont un banc de 

glace intégré, ce qui signifie que vous pouvez déguster 

une eau fraîche à tout moment. Plus besoin d’utiliser de 

réfrigérateurs énergivores !  

 

 

Les bons accessoires 

Nos bouteilles en verre sont fabriquées en Europe et 100% 

réutilisables. De plus, le verre est durable, recyclable  

et issu de matériaux naturels. Vous pouvez ainsi remplir  

vos bouteilles avec une eau fraîchement filtrée, tout en 

réduisant votre impact environnemental.

Les fontaines BRITA VIVREAU sont des solutions simples et rafraîchissantes de passer au vert  
sans compromis sur le goût et la qualité.

Chez BRITA, la protection de l’environnement fait partie de notre ADN. C’est pourquoi, le Développement Durable est au coeur de tous nos développements de produits et nos actions.. 

Nous optons pour un système de recyclage de nos filtres. Nous sommes à la recherche de nouvelles façons de réduire les émissions carbone grâce à un processus efficace. Ainsi nous 

réduisons les déchets au court du cycle de vie du produit, par exemple en adoptant un éclairage LED ou en minimisant les emballages.

Vous recherchez une façon de réduire  

votre empreinte carbone ?
 

Remplacez vos bouteilles en plastique à 

usage unique par des bouteilles et verres 

réutilisables BRITA. C’est une habitude 

simple mais elle fait toute la différence.

Réduisez
vos plastiques

à usage
unique !

+ = 506
kg
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Pourquoi et comment s’hydrater ? 

Pour favoriser le bon fonctionnement 
du cerveau et l’humeur !
Le cerveau est composé à 85 % d’eau qui lui permet 

de fonctionner correctement.

Un état de déshydratation peut impacter les fonctions 

cognitives et l’humeur, ce qui peut favoriser un état de fatigue, 

de perte de mémoire ou de déconcentration. Il est donc 

essentiel de bien s’hydrater.

Dé� nir vos besoins quotidiens
Des recommandations fi xent les besoins quotidiens à 1,5 L/jour. 

En réalité, le besoin en eau dépend de nombreux facteurs dont le climat, 

votre niveau d’activité physique ou encore votre état de santé. Le besoin 

quotidien en eau peut donc grimper.

Pour détoxi� er le corps
Notre organisme est très souvent exposé à des toxines qui 

proviennent de notre environnement. Pour les éliminer, il faut les 

drainer hors de notre organisme et le meilleur moyen de favoriser 

ce drainage est de boire de l’eau.

Boire avant d’avoir soif
La sensation de soif est un signal d’alarme du corps humain :

si vous avez soif, vous êtes déjà déshydratés ! Il est donc important 

de boire régulièrement de petites quantités d’eau. Pour cela, établissez 

un rythme quotidien : buvez par exemple un verre toutes les 2 heures, 

et 1 ou 2 verres au cours de chaque repas.

Varier les eaux
Dégustez thés, cafés, eau pétillante et eau aromatisée.

Vous bénéfi cierez ainsi du pouvoir hydratant de l’eau 

et de l’effet stimulant des boissons chaudes.

Pour réguler la température du corps
La température normale d’un être humain est d’environ 37 °C, avec de légères 

variations au cours de la journée selon l’activité. L’eau participe au maintien 

d’une température constante et permet de garder notre corps humide, ce qui est 

primordial pour la majorité de nos organes, notamment pour les poumons qui 

doivent détenir un fort taux d’humidité pour bien être oxygénés.

Toujours avoir de l’eau à portée de main
Adoptez des rituels :

 Chaque matin, allez à la fontaine à eau, servez-vous un verre ou une 

bouteille, et gardez-la à portée de main. Prenez l’habitude de l’emporter 

lors de vos réunions, déplacements et repas. Ces astuces vous permettent 

de vous hydrater sans vous en rendre compte. L’objectif quotidien 

d’hydratation peut donc facilement et naturellement être atteint. 

S’hydrater tout au long de la journée devient facile.

Nous passons 60 % de notre temps sur notre lieu de travail. 
Or au travail, nous sommes souvent occupés et oublions de boire 
régulièrement.  Parce que s’hydrater préserve notre santé mais 
pas seulement.

IL EST RECOMMANDÉ DE

BOIRE
6 à 9
VERRES D’EAU
EN DEHORS DES REPAS
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Bureaux & Entreprises
Une eau de qualité pour une meilleure productivité

Variez les plaisirs au travail ! 

Les fontaines à eau BRITA VIVREAU allient design, technologies de pointe  

et une grande variété d’eau micro-filtrée : fraîche, à température ambiante, 

chaude ou pétillante, à la demande.

Véritable objet design, les fontaines BRITA VIVREAU s’intègrent 

parfaitement à vos espaces intérieurs. 

S’hydrater tout au long de la journée est la clé de la productivité ! 

Pour maintenir vos collaborateurs en forme, optez pour des bouteilles 

réutilisables et personnalisées à votre image ! 

Avantages :

•  Choix écologique : suppression des bouteilles d’eau en  

plastique à usage unique

•  Coûts et logistique optimisés : plus besoin d’acheter,  

de transporter et stocker des bouteilles d’eau

•  Bien-être, productivité et hydratation de vos collaborateurs

Lieux :

•  Salles de réunion

•  Cuisine

•  Réception

•  Couloirs
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Gamme de fontaines à eau



VIVREAU Top 50/85
Solution multifonctionnelle et hygiénique

Avantages

•  Eau plate, fraîche ou tempérée, 

2 types d’eaux pétillantes

(fi nes et grosses bulles)

•  Le robinet anti-bactéries BRITA

Thermal Gate™

• Capacité : 50 L/h ou 85 L/h

Deux options 
d’installation

• À poser

• Sur socle

Écran tactile 

et intuitif

Choisissez entre boutons 

tactiles ou mécaniques 

pour sélectionner votre 

type d’eau

ThermalGate™
Technologie intégrée de 

désinfection thermique 

du robinet

Pré-dosage

Remplissage au verre ou à la bouteille 

BRITA HygienePlus est disponible en option 

pour tous les environnements qui exigent 

une hygiène irréprochable.

Ce système comprend trois éléments : 

un fi ltre d’entrée CLARITY Protect 100, 

un fi ltre bactériologique CLARITY Safe X3 

et le système ThermalGate™.

Lieux 

• Salles de réunion

• Réception 

• Couloirs

• Salles de pause

• Cuisine

• Espace de remise 

 en forme

Matériaux de haute 

qualité (verre et 

inox brossé)

Fontaine éco-conçue  

Réfrigérant naturel R290

et faible consommation 

électrique

Easy Access Panel

Clavier de commande  

en option, pour personnes 

à mobilité réduite
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VIVREAU Top 15
Fontaine à eau compacte et astucieuse

•  Eau plate, fraîche et tempérée, 

eau fraîche pétillante

•  ThermalGate™, technologie 

intégrée de désinfection 

thermique du robinet

• Capacité : 15 L/h

Avantages

• À poser

• Sur socle

Deux options 
d’installation

Système de détection 

des fuites

Matériaux de qualité

Revêtement Soft Touch 

et inox brossé 
Lieux 

• Salle de pause

• Réception et couloirs

• Salle de réunion

• Cuisine

• Espace de remise 

 en forme

Pré-dosage

Enregistrement des préférences 

pour faciliter le remplissage des 

verres et des bouteilles 

ThermalGate™

Technologie intégrée de 

désinfection thermique 

du robinet

NOUVEAU
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Avantages

•  Eau plate, fraîche ou tempérée, 

2 types d’eaux pétillantes (fi nes 

et grosses bulles)

• Capacité : 50 L/h ou 85 L/h

•  Seul le robinet est visible, 

le groupe froid est dissimulé 

dans le meuble

Deux hauteurs

•  Robinet haut

(330 mm)

•  Robinet court

(260 mm)

Lieux 

• Salles de réunion

• Bar et buffet

• Cuisine

• Salles de pause

• Espace de remise 

 en forme

2 capacités

50 ou 85 l/h

ThermalGate™

Technologie intégrée 

de désinfection thermique 

du robinet

VIVREAU Extra 50/85
Robinet design et astucieux

BRITA HygienePlus est disponible 

en option pour tous les environnements 

qui exigent une hygiène irréprochable.

Ce système comprend trois éléments : 

un fi ltre d’entrée CLARITY Protect 100, 

un fi ltre bactériologique CLARITY Safe X3 

et le système ThermalGate™. Matériaux de haute 

qualité (verre et inox 

brossé)Fontaine durable 

Réfrigérant naturel 

R290 et faible 

consommation 

électrique

Easy access panel

Panneau de contrôle 

en option, 

pour personnes à 

mobilité réduite
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VIVREAU ViTap
Fontaine à eau design et multifonctionnelle

Avantages

•  Variétés d’eaux aux choix : 

eau fraîche plate, eau fraîche 

pétillante, ou encore eau chaude 

•  Seul le robinet est visible, 

la partie technique est dissimulée 

dans le meuble

•  Fonction eau chaude

Deux hauteurs

•  ViTap 

(240 mm)

•  ViTap Plus 

(340 mm)

Sécurité anti-brûlures

Pour une eau extra chaude 

(>90°C) en toute sécurité 

Bec dévissable

Pour un nettoyage

facile

Lieux

• Salles de pause

• Bar

• Cusisine

• Buffet / petit-déjeuner 

• Salles de réunion

• Espace de remise 

 en forme

Jusqu’à 5 confi gurations 

possibles

Système

anti-éclaboussures

Finition chromée 

Bac collecteur

Relié à la vidange 
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VIVREAU Bottler
Distributeur d’eau haut débit

Avantages

•   Grands volumes d’eau fraîche 

plate et pétillante à la demande

•   Technologie à banc de glace

•   Capacité : 80 L/h ou 180 L/h

3 installations 
possibles 

•  À poser

•  Sur socle

•  À intégrer

Lieux 

•   Salles de conférence

•  Restaurants

•   Événements

•  Cuisines et cafétérias

•  Bars

Bec dévissable

Débit de 3 L/minPoignée manuelle

Facile d’utilisation 

pour vos équipes

Acier inoxydable

Bac collecteur

Relié à la vidange 
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VIVREAU Fill
Haut débit, rapidité et précision

Avantages

•   Banc de glace haute 

performance pour une eau 

constamment fraîche

•   Eau plate tempérée ou fraîche, 

pétillante à fi nes ou 

grosses bulles

•   Capacité de refroidissement 

de 120 L/h

3 options 
d’installation  

•  Sur socle

•  Sur plan de travail

•  Système de 

robinet avec bac de 

récupération intégré

Idéal pour

•   Salles de conférence

•   Restaurants

•   Événements

•   Cuisines et cafétérias

•   Bars

BottleGuard

Permet de positionner 

facilement les bouteilles 

et verres sous le bec 

de distribution pour un 

remplissage précis

Écran tactile 

Pour une sélection 

intuitive des types 

d’eaux et des paramètres 

d’usage

Portionning 

Préréglez les portions 

de vos contenants pour 

remplir vos bouteilles et 

verres sans débordement

Double distribution

Remplit effi cacement 

deux bouteilles / verres 

simultanément

ThermalGate™

Technologie 

intégrée de 

désinfection 

thermique 

du robinet
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Avantages

• Le panneau de commande peut être 

placé moins haut donc plus accessible 

pour les personnes à mobilité réduite

• Crée un environnement accessible 

à tous

• Disponible pour BRITA VIVREAU Top 

50/85 et BRITA VIVREAU Extra 50/85

Deux options 
d’installation

• Incliné sur le plan de travail

• À plat sur la façade du meuble

Design et fonctionnement

Adapté aux fontaines à eau 

BRITA VIVREAU

Idéal pour

Les lieux recevant du public

Les hôpitaux

Les bureaux

Les maisons de retraite

Placement pratique

Une installation à différentes 

hauteurs est possible 

Choix du type d’eau

Dans la continuité de votre 

fontaine à eau BRITA VIVREAU 

VIVREAU Easy Access Panel
Un panneau de commande complémentaire pour les personnes à mobilité réduite

+33 1 69 11 04 24 | Contactez-nous | www.brita.fr/fontaine-eau



La technologie de filtration BRITA



L’eau est bien plus que la simple formule H2O ! 

Sa composition peut largement varier selon les régions. Elle peut ainsi 

contenir des éléments provenant de l’environnement naturel comme les  

minéraux, des substances issues du traitement de l’eau comme le chlore, 

des particules provenant des canalisations comme le calcaire ou certains 

métaux, et encore des résidus organiques. Cela peut affecter son goût, son 

apparence et son odeur.

Et c’est à ce moment que nous intervenons. Chez BRITA, l’eau est notre 

passion depuis plus d’un demi-siècle. Nos fontaines BRITA VIVREAU 

sont ainsi équipées de  technologies d’optimisation de l’eau innovantes, 

développées par nos propres équipes de Recherche & Développement en 

Allemagne.

Le résultat est incomparable : vous profi tez d’une eau délicieusement 

micro-fi ltrée avec juste la bonne composition en minéraux. 

De plus, les multiples technologies d’hygiène BRITA permettent de purifi er 

l’eau du réseau et de protéger effi cacement la fontaine de toute éventuelle 

rétro-contamination extérieure, pour une hydratation en toute sécurité.

Un meilleur goût et une hygiène renforcée
Atouts des solutions de fi ltration BRITA.

Filtration au charbon actif 

Supprime des particules qui 

pourraient altérer le goût 

et l’odeur de l’eau.

Résine échangeuse d’ions

Réduit le calcaire et 

certains métaux.

Le parfait équilibre

Préserve les 

minéraux présents 

dans l’eau
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CLARITY Taste 50/100/50R/100R
Filtration goûts et odeurs

Le parfait équilibre

Préserve les minéraux 

présents dans l’eau

Filtre au charbon actif  

Supprime des particules qui pourraient 

altérer le goût et l’odeur de l’eau

Pré-fi ltre

Retient les grosses particules

Optimise le goût et l’odeur 

Protège l’équipement  

et permet d’avoir moins de 

pannes et donc de nécessiter 

moins de maintenances

Dans le fi ltre CLARITY Taste, la technologie de fi ltration au charbon 

actif  est renforcée par une pré-fi ltration. Ce duo effi cace préserve 

les minéraux de l’eau tout en éliminant les substances indésirables, 

tels que les micro-plastiques et le chlore. Le résultat est une eau 

micro-fi ltrée au goût neutre et agréable. 

De plus, le fi ltre prévient les pannes de la fontaine qui pourraient 

être causées par des particules comme la rouille et le sable.

Les fi ltres BRITA CLARITY Taste 50/100 sont compatibles avec :

• VIVREAU Top 15

• VIVREAU Top 50/85

• VIVREAU Extra 50/85

•  VIVREAU ViTap

•  VIVREAU Bottler

•  VIVREAU Fill

Réduit l’odeur 

et le goût du 

chlore

Réduit les 

impuretés 

organiques

Filtre les substances 

indésirables comme 

les pesticides, 

les hormones 

et les résidus 

médicamenteux

Réduit les 

fi nes particules 

comme les 

micro-plastiques 

et le sable

Réduit certains 

métaux tel que 

le plomb 

Réduit les 

Réduit les Réduit les Réduit certains 

Les bénéfi ces du fi ltre CLARITY Taste 2 capacités

Taste 50 : 4 000 L 

Taste 100 : 11 500 L 
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CLARITY Protect 100
Filtration hygiène renforcée

L’eau potable est l’une des denrées alimentaires les plus contrôlées 

au monde. Mais certains environnements sensibles, comme le milieu 

médical, peuvent nécessiter un niveau de sécurité supplémentaire. 

Le fi ltre CLARITY Protect 100 a été conçu précisément pour ces 

besoins. Il élimine les éventuelles bactéries, microorganismes et plus 

encore, pour garantir une eau encore plus saine et sécurisée. Associé 

au fi ltre CLARITY Safe X3 et à la solution ThermalGate™, ils forment 

la solution BRITA HygienePlus.

Le fi ltre BRITA CLARITY Protect 100 est compatible avec :

• VIVREAU Top 50/85 HygienePlus

• VIVREAU Extra 50/85 HygienePlus

Membrane à fi bres creuses

Supprime 99.999% des bactéries et 99,95% des 

micro-organismes potentiellement présents dans 

l’eau du robinet*

Filtre au charbon actif  

Supprime des particules qui pourraient 

altérer le goût et l’odeur de l’eau

Supprime 99.999% des bactéries et 99,95% des 

micro-organismes potentiellement présents dans 

Supprime des particules qui pourraient 

altérer le goût et l’odeur de l’eau

Les bénéfi ces du fi ltre CLARITY Protect

Élimine les bactéries 

potentielles

Les bénéfi ces du fi ltre CLARITY Protect Capacité

Protect 100 : 11 500 L

Élimine les bactéries 

* Procédure ASTM F838

Réduit l’odeur 

et le goût du 

chlore

Réduit les 

impuretés 

organiques

Filtres les substances 

indésirables comme 

les pesticides, les 

hormones et les 

médicaments

Réduit les 

fi nes particules 

comme les 

micro-plastiques 

et le sable

Réduit certains 

métaux tels que 

le plomb 

Réduit les 

Réduit les Réduit les Réduit certains 

Le parfait équilibre

Préserve les minéraux 

présents dans l’eau

Optimise le goût et l’odeur 

Protège l’équipement  

et permet d’avoir moins de 

pannes et donc de nécessiter 

moins de maintenances

Pré-fi ltre

Retient les grosses particules
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Le fi ltre CLARITY Safe X3  fait partie de la solution BRITA HygienePlus. Placé  

juste avant le robinet de sortie, il constitue une dernière couche de protection 

garantissant une eau d‘une qualité et une hygiène exceptionnelles à chaque 

utilisation de votre fontaine.

Lorsque vous faites couler de l‘eau, la CLARITY Safe X3 élimine instantanément 

les bactéries, les micro-organismes et autres impuretés indésirables qui peuvent 

être potentiellement présents dans l’eau du réseau.

Durée de vie 

du fi ltre de 6 mois 

Sécurité maximale 

grâce à la membrane 

asymétrique à 

double couche 

BRITA CLARITY Safe X3 est un élément clé des modèles : 

• VIVREAU Top 50/85 HygienePlus

• VIVREAU Extra 50/85 HygienePlus

CLARITY Safe X3
Filtration antibactérienne pour une hygiène exceptionnelle

Élimine les bactéries 

potentielles

Membrane double couche

Retire 99,99999% des bactéries et 99,95% 

des micro-organismes potentiellement 

présents dans l’eau du robinet*.

Retire 99,99999% des bactéries et 99,95% 

des micro-organismes potentiellement 

Double sécurité 

Grâce à l’association 

de CLARITY Safe X3 

et CLARITY Protect

Les bénéfi ces du fi ltre CLARITY Safe X3

Élimine les 

bactéries 

potentielles

Réduit les 

fi nes particules 

comme les 

micro-plastiques 

et le sable

Élimine les 

fi nes particules 

comme le sable

Réduit les Réduit les 

* Procédure ASTM F838
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PURITY C Dispenser C300/C500/C1100

Technologie 

IntelliBypass®

8 positions de 

réglages pour une eau 

sur mesure 

Filtre de sortie 

Une couche de fi ltration 

supplémentaire pour plus de précision.supplémentaire pour plus de précision.supplémentaire pour plus de précision.

Résine échangeuse d’ions 

Réduit le calcaire 

et métaux

Une couche de fi ltration 

supplémentaire pour plus de précision.supplémentaire pour plus de précision.supplémentaire pour plus de précision.

Réduit le calcaire 

et métaux

Dureté de l’eau réglable 

pour sublimer les arômes 

des boissons chaudes

3 capacités :

C 300 : 2784 L

C 500 : 5 008 L

C 1100 : 8 480 L 

Besoin d‘une eau chaude de qualité ? 

La cartouche fi ltrante PURITY C a été développée spécialement pour cela. 

Elle protège la fontaine en réduisant la dureté carbonatée, c’est-à-dire en 

s’attaquant au problème du calcaire. Elle élimine également les substances 

indésirables qui altèrent le goût.

Grâce à la fonction IntelliBypass®, vous pouvez régler le degré de fi ltration, 

afi n de disposer d’un bon équilibre en minéraux, recommandé notamment 

pour une tasse de thé parfaite.

Le fi ltre BRITA PURITY C est compatible avec :

•  VIVREAU ViTap

Les bénéfi ces du fi ltre BRITA PURITY C

Réduit la 

dureté 

carbonate

Réduit la 

Filtration dédiée à l’eau chaude

Élimine les 

fi nes particules 

comme le sable

Réduit certains 

métaux tels que 

le plomb 

Réduit certains Réduit certains 

Réduit l’odeur 

et le goût du 

chlore

Réduit les 

impuretés 

organiques

Réduit les 
Pré-fi ltre

Retire les grosses particules

Filtre au charbon actif  

Supprime des particules qui pourraient 

altérer le goût et l’odeur de l’eau

Protège l’équipement  

et permet d’avoir moins de 

pannes et donc de nécessiter 

moins de maintenances
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BRITA ThermalGate™ 
Technologie hygiène : Désinfection thermique

Le robinet d’une fontaine peut être souillé par les éternuements ou le 

contact des mains. Sans une solide protection, les micro-organismes ainsi 

déposés sur le robinet humide peuvent rétro-contaminer l’intérieur de la 

fontaine.

C’est pourquoi nos modèles BRITA VIVREAU sont équipés de 

notre technologie brevetée ThermalGate ™. Elle chauffe le robinet 

automatiquement à intervalles réguliers pour désactiver les potentiels 

bactéries et virus, dont les coronavirus. 

Testé par un laboratoire indépendant : Hygiene Institut de Ruhrgebiets.

ThermalGateTM

Protège contre la rétro-

contamination extérieure. 

Le robinet est chauffé automatiquement à une température supérieure 

à 125°C, et à intervalles réguliers, pour assurer une désinfection 

thermique optimale.
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Fonctionnement automatisé sans 

interruption. 

Fournit une protection aux heures de pointe 

et pendant les périodes d’inactivité comme 

la nuit ou les week-end.

Désactive les bactéries et les virus, dont les 

coronavirus.

Solution désinfectante sans produit 

chimique

Développement basé sur plus de 20 ans 

d’expérience sur le marché de la Santé



BRITA HygienePlus
Technologie hygiène : Protection 3 zones pour une sécurité maximale

Bénéfi ces de la solution HygienePlus

1.  Le fi ltre d’entrée CLARITY Protect fait barrage aux germes et aux 

bactéries, il réduit la teneur en  substances pouvant altérer le goût 

et l’odeur  de l’eau, comme le chlore.

2.   Ensuite, le fi ltre stérile CLARITY Safe X3 retient 99.99999% 

des  bactéries avant l’écoulement de l’eau.

3.  Pour terminer, la technologie ThermalGate™ empêche la retro-

contamination de l’eau par des germes provenant de l’extérieur. 

La température élevée désactive les virus, y compris 

les coronavirus.

Filtre stérile

Elimine 99,99999% des bactéries et 99,95% 

des micro-organismes potentiellement 

présents dans l’eau du robinet*

Membrane double couche

Elimine  99,99999% des bactéries 

et 99,95% des micro-organismes 

potentiellement présents dans 

l’eau du robinet*

Filtre au charbon actif 

Supprime les substances pouvant 

altérer le goût et l’odeur de l’eau

Elimine 99,99999% des bactéries et 99,95% 

des micro-organismes potentiellement des micro-organismes potentiellement 

altérer le goût et l’odeur de l’eau

Membrane double couche

Elimine  99,99999% des bactéries 

et 99,95% des micro-organismes 

potentiellement présents dans 

l’eau du robinet*

Elimine  99,99999% des bactéries Elimine  99,99999% des bactéries 

et 99,95% des micro-organismes 

Notre solution en trois étapes HygienePlus procure une triple protection 

exceptionnelle, particulièrement adaptée aux environnements les plus 

sensibles. Développé après 20 ans d’expérience sur le marché de la santé, 

BRITA HygienePlus élimine les bactéries et les microorganismes, pour que vous 

puissiez profi ter à tout moment d’une eau sûre et savoureuse. De plus, 

BRITA HygienePlus a été testé dans plusieurs études dans des instituts 

d’hygiène, y compris au centre médical universitaire de l’Université Johannes 

Gutenberg de Mayence, confi rmant par ex. conforme à DVGW-W 516.

1

2

3ThermalGateTM

Protège contre la rétro-

contamination extérieure. 

Pré-fi ltre

Retire les grosses particules

1

2

3

* Procédure ASTM F838
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Accessoires et services 



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

Produits  
d’entretien

Filtres 
professionnels

Fontaines
à eau

Bouteilles  
en verre

Casiers de 
transport des 

bouteilles 

Bouteilles 
personnalisables

Lo
go

Lo
go

Concept 
à 360°

Paniers de  
lave-vaisselle

+33 1 69 11 04 24 | Contactez-nous | www.brita.fr/fontaine-eau



Une eau à votre image 

Vous préparez au sein de votre établissement des bouteilles d’eau 

personnalisées avec votre logo.

Nos différents modèles Wave, Twist, Swing, Classic et Lounge sont 

personnalisables à votre image pour vous permettre de communiquer 

sur votre marque et vos valeurs éco-citoyennes auprès de vos clients, 

visiteurs et collaborateurs.

Notre gamme de flacons réutilisables est élaborée dans un verre ultra 

résistant pour un usage professionnel intensif. Légères et maniables,  

nos gourdes en plastique haute qualité sont les alliées de  

vos collaborateurs.

Avantages : 

•  Réduction de votre empreinte carbone grâce à la suppression  

du transport et stockage de bouteilles à usage unique

•  Communication sur votre marque grâce à la personnalisation  

des bouteilles

Bouteilles BRITA 
Réutilisables et personnalisables
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Bouteille SWING

Bouchons

Design élégant

Icônes eau plate 

ou eau gazéifi ée

Zone

personnalisable

Bouteille BRITA SWING

Contenances 425 / 750 ml

Hauteur 280 / 320 mm

Matériaux Verre

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

Quantité de commande minimum 20 bouteilles BRITA Swing standards ou personnalisées

Personnalisation Sérigraphies jusqu‘à 4 couleurs

Bouteilles réutilisables

Bouteille BRITA LOUNGE

Contenances 350 / 750 ml

Hauteur 184 / 217 mm

Matériaux Verre

Bouchon Bouchon vissable disponible en noir ou argent

Quantité de commande minimum 20 bouteilles BRITA Lounge standards ou personnalisées

Personnalisation Sérigraphies jusqu‘à 4 couleurs

Bouteille LOUNGE

Bouchons

Noir et argent

Large zone 

d’impression

Design moderne 

et intemporel

Zone

personnalisable
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Bouteille TWIST

Bouchons eau plate 

ou eau gazéifi ée

Bouteille BRITA TWIST

Contenance 700 ml

Hauteur 259 mm

Matériau Verre

Bouchon
• Couleur : gris
• Disponible avec les icônes eau plate ou eau gazéifi ée

Quantité de commande minimum 20 bouteilles BRITA TWIST standards ou personnalisées

Personnalisation Sérigraphies jusqu‘à 4 couleurs

Bouteille BRITA CLASSIC

Contenances 500 ml / 750 ml / 1L

Hauteur 265 / 303 / 323  mm

Matériau Verre

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

Quantité de commande minimum 20 bouteilles BRITA CLASSIC standards ou personnalisées

Personnalisation Sérigraphies jusqu‘à 4 couleurs

Bouteille CLASSIC

Joints

Zone

d’impression

Zone 

personnalisable

Zone 

personnalisable

Design élégant

et rustique

Bouteilles réutilisables
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Bouteille WAVE  Bouteille BLUE

Bouchons

Zone

personnalisable

Zone

d’impression

Goulot large

pour un versement 

facilité 

Bouteille BRITA WAVE

Contenances 600 / 750 / 850 ml

Hauteur 204 / 240 / 240 mm

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

Bouchon
• Couleur : blanc ou gris
• Bouchon personnalisable, avec ou sans les icônes eau plate / eau gazéifi ée

Quantité de commande minimum
• 12 bouteilles BRITA WAVE standards
• 60 bouteilles BRITA WAVE personnalisées

Personnalisation Jusqu’à deux couleurs (bouteille et / ou bouchon)

Bouteille BLUE

Contenances 500 ml / 750 ml / 1L

Matériaux
• Bouteille: Tritan™ 
• Bouchon à visser : polyéthylène 
• Bouchon sportif : polypropylène

Bouchon • 2 bouchons  : à visser ou “sportif“

Quantité de commande minimum 90 / 63 / 45

Poids Ultra léger (52.5 g / 64 g / 85 g)

Bouteilles réutilisables
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Accessoires

Verre à eau / Gobelets / Porte-gobelets / Collecteur

1.  Gobelet transparent en PLA

•  Fabriqué à base de plantes, 100 % biodégradable
•  Solide et résistant
•  Capacité : 200 ml
•  Diamètre : 70 mm
•  Résistance à des températures élevées : jusqu‘à 45 °C

2.  Gobelet carton avec fi nition PLA

•  Fabriqué à partir de cellulose de bois issu de forêts certifiées FSC*
• 100 % biodégradable et incassable
•  2000 gobelets par colis
•  Capacité 200 ml
• Diamètre 70 mm
• Résistance à des températures élevée : jusqu‘à 85 °C

3.  Porte-gobelets
(fi xation murale)

•  La finition de surface exclusive est adaptée à la gamme BRITA
•  Taille (H x P tuyau) : 585 x 90 mm
•  Taille du gobelet : 60 à 73 mm de diamètre

4.  Collecteur de gobelets
(fi xation murale)

•  Solution amovible à fixer au mur : facile à utiliser, anti-basculement
•   La finition de surface exclusive est adaptée à la gamme BRITA
•  Taille (H x P tuyau) : 585 x 90 mm
•  Taille du gobelet : 60 à 73 mm de diamètre

5.  Porte-gobelets
(intégré)

•  Idéal pour les modèles à intégrer p.ex BRITA VIVREAU ViTap
•  Convient aux gobelets de 70 à 94 mm de diamètre grâce aux lèvres 

en caoutchouc disponible dans quatre tailles
•  Taille (H x L tuyau) : 597 x 111 mm
•  Taille du gobelet : 70 à 94 mm de diamètre
•  Orifice du plan de travail : 124 mm de diamètre

3 4 51

Capacité 
120 gobelets

Capacité 
120 gobelets

Capacité 
120 gobelets

Nettoyage et autres contenants

2

Produits de nettoyage 

1. Désinfection à base d’alcool Pour la désinfection quotidienne du robinet de distribution

2. Spray nettoyant écologique Pour le nettoyage quotidien du corps de la fontaine à eau / meuble bas

3.  Crème nettoyante
(le cas échéant)

Pour le nettoyage hebdomadaire des éléments en métal du bac de 
récupération avec effet détartrant

4.  Finition en acier inoxydable
(le cas échéant)

Pour polir et protéger les éléments en acier inoxydable 
par exemple des meubles bas

5.  Goupillon
•  Taille (l x L total, L brosse) : 65 x 500 mm, 160 mm
• Compatible avec toutes les bouteilles BRITA

6.  Bidon connecté

• Volume 5L 
• Capteur connecté
• Verrouille l‘utilisation de la fontaine tant que le réservoir est plein
• Compatible : Top 50/85 et Extra 50/85

2 3 4 61 5
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Accessoires

Caisses de transport

1. Caisse de 6 bouteilles

•  Caisse de transport solide et empilable
•  Taille (l x H x P) : 300 x 380 x 200 mm, 6 bouteilles
•  Compatible avec : BRITA SWING 750 ml, BRITA TWIST 700 ml, 

BRITA CLASSIC 750 / 1000 ml

2. Caisse de 12 bouteilles
•  Caisse de transport solide et empilable
•  Taille (l x H x P) : 300 x 340 x 400 mm, 12 bouteilles
•  Compatible avec : toutes les bouteilles BRITA sauf BRITA SWING 750 ml

1 2

BRITA – Paniers de lavage exclusifs

1. Panier de lavage professionnel

•  Taille (l x H x P) : 500 x 360 x 500 mm, 16 bouteilles
•  Compatible avec : BRITA SWING 425 / 750 ml,
•  BRITA CLASSIC 750 / 1L
•  Emplacements sur mesure pour les goulots de bouteilles

2.  Panier de lavage professionnel 
avec porte-bouchons inclus

•  Taille (l x H x P) : 500 x 360 x 500 mm, 16 bouteilles
•  Compatible avec : BRITA TWIST 700 ml
•  Emplacements sur mesure pour les goulots de bouteilles

3.  Panier de lavage domestique

•  Taille (l x H x P) : 485 x 180 x 485 mm, 25 bouteilles
•  Compatible avec : toutes les bouteilles BRITA (pour les SWING 750 ml 

et 1L, il peut s’avérer nécessaire de retirer le panier supérieur du 
lave-vaisselle)

•  Système de dents sur mesure pour tenir les bouteilles, compatible 
avec le panier inférieur de la plupart des lave-vaisselle domestiques

•  Taille (l x H x P) : 500 x 360 x 500 mm, 16 bouteilles
•  Compatible avec : BRITA SWING 425 / 750 ml,

1 2 3 1 2 3 4 5

Équipements supplémentaires pour le nettoyage des bouteilles

1.  Panier de lavage professionnel
•  Taille (l x H x P) : 500 x 360 x 500 mm, 16 bouteilles
•  Compatible avec : BRITA SWING 750 ml, BRITA CLASSIC 750 / 1L

2.   Panier de lavage professionnel
•  Taille (l x H x P) : 500 x 290 x 500 mm, 25 bouteilles
•  Compatible avec : BRITA WAVE 600 / 750 /850 ml, BRITA TWIST 700 ml

3.  Panier de lavage professionnel 
(petit)

•  Taille (l x H x P) : 400 x 290 x 400 mm, 16 bouteilles
•  Compatible avec : BRITA WAVE 600 /750 / 850 ml, 

BRITA Twist 700 ml, BRITA CLASSIC 500ml

4.  Panier de lavage professionnel
• Taille (l x H x P) : 500 x 320 x 500 mm, 25 bouteilles
• Compatible avec : BRITA SWING 425 ml, BRITA CLASSIC 500 ml

5.  Panier de lavage professionnel
• Taille (l x H x P) : 500 x 220 x 500 mm, 36 bouteilles
• Compatible avec BRITA LOUNGE 350ml

Lavage et transport des bouteilles
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Compatibilité bouteilles / fontaines 

Wave Swing Twist Classic Lounge

600 ml 850 ml 750 ml 725 ml 425 ml 700 ml 500 ml 750 ml 1L 350 ml 750 ml

mm 204 mm 240 mm 240 mm 320 mm 280 mm 259 mm 265 mm 303 mm 323 mm 184 mm 217 mm

ViTap 240 mm ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Vitap + 340 mm ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Top 15 302 mm ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Top 50/85 330 mm ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Extra Robinet 
haut

330 mm ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Extra Robinet 
court

260 mm ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Bottler 325 mm ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Mini Bottler 325 mm ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
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Compatibilité panier lavage 

Wave Swing Twist Classic Lounge

600 ml 850 ml 750 ml 725 ml 425 ml 700 ml 500 ml 750 ml 1 L 350 ml 750 ml

Hauteur bouteille ø
204 mm 240 mm 240 mm 320 mm 280 mm 259 mm 265 mm 303 mm 323 mm 184 mm 217 mm

7,2 cm 7,8 cm 7,8 cm 9,4 cm 8 cm  8,4 cm 6,9 cm 8,2 cm 8,7 cm 7,1 cm 8,9 cm

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙ ∙ ∙ ∙

∙ ∙
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Le service premium  
BRITA VIVREAU

BRITA VIVREAU assure le fonctionnement optimal et la longévité de votre 

fontaine à eau.

Vous bénéficiez d’une solution clé en main, d’un service technique premium  

et d’un accompagnement client personnalisé.

Après avoir installé votre fontaine à eau, notre engagement reste entier. 

Notre équipe est à vos côtés tout au long de l’année pour maintenir une 

qualité de l’eau optimale et faciliter votre quotidien. 

Avantages :

•  Prise en charge de l’ensemble des contraintes techniques  

durant toute la durée du contrat

•  Visites préventives tous les 6 mois  

pour garantir l’hygiène sanitaire du système

•  Conseils et étude personnalisée de votre eau  

(qualité, consommation moyenne, configurations, contraintes)

Expertise technique et accompagnement sur-mesure

Service  
BRITA 

VIVREAU

Maintenance, 
changement du

 filtre et entretien 

Livraison de 
la fontaine
et du filtre

Accompagnement
 et formation

Collecte et 
recyclage  
des filtres

Installation 
sur-mesure

Assistance 
technique
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Ils nous font confiance

Pour plus d’informations :

BRITA France

52 boulevard de l’Yerres | Immeuble Carré Haussmann | 91030 EVRY CEDEX | FRANCE

Tel. +33 1 69 11 04 24 | pro-fontaines@brita-france.fr | www.brita.fr/fontaine-eau 

Siège social BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany

Tel. +49 6128 746-0 | Fax +49 6128 746-5033 | info@brita.net | www.brita.de

Co-founder Myphotoagency
Sarah Aizenman

C’est assez rare qu’une initiative fasse l’unanimité au sein d’une équipe. C’est 

pourtant bien le cas de notre fontaine BRITA qui donne le sourire à tous les 

collaborateurs de Myphotoagency. Quand ils arrivent au bureau assoiffés le matin, 

pour accompagner leur déjeuner, pour s’hydrater avec une bonne eau fraîche en journée ! Je 

ne dois pas cacher que chez nous, c’est clairement l’eau gazeuse qui a la côte. Merci à toute 

l’équipe de BRITA pour sa réactivité et son efficacité.

Président et co-fondateur Ekwateur
Julien Tchernia

Ekwateur, le spécialiste des énergies renouvelables, a choisi d’équiper son siège social de 

fontaines à eau BRITA. Partageant le même engagement pour une transition écologique 

performante, nous avons choisi BRITA pour nous accompagner dans notre démarche éco-

responsable au bureau. Ce choix permet à Ekwateur de diminuer sa consommation 

de plastique à usage unique, tout en offrant à ses collaborateurs et visiteurs  

un accès illimité à une grande variété d’eau micro-filtrée. Un choix « éclairé »  

et responsable.

The Bureau” est un espace de co-working qui allie les services des meilleurs centres d’affaires 

et l’ambiance d’un espace de boutique-hôtel. Avec l’équipe BRITA, nous avons imaginé des 

solutions sur mesure pour nos différents espaces : bureaux, tisanerie, bar restaurant, salle 

de sport… L’aménagement intérieur a été pensé dans les moindres détails et nous avons 

été séduits par le design sobre et chic des fontaines BRITA. L’idée était de pouvoir mettre 

à disposition des membres des eaux variées tout en ayant une démarche eco-

responsable. Nous faisons appel à BRITA pour nos futures ouvertures. 

Président et fondateur The Bureau, Espaces de Co-working 
premium situés au coeur de Paris

Rasmus Michau

Dans le cadre de la construction de notre nouveau siège social, nous avons réalisé 

un appel d’offres sur différentes gammes de produits distribuant de l’eau. L’objectif 

était de s’associer avec un partenaire soucieux de l’environnement ayant un 

produit innovant et pouvant répondre aux besoins de nos occupants. Attentifs au 

bien-être des utilisateurs, nous avons opté pour une solution optimum et avons 

décidé d’installer des fontaines BRITA. Au-delà d’un design irréprochable, d’une 

facilité d’installation, de maintenance et d’utilisation, ce produit confère une réelle 

sécurité sanitaire de l’eau distribuée (froide ou chaude). Nous avons complété ce dispositif en 

offrant à chaque personne une bouteille BRITA à notre logo ; un réel succès puisque toujours 

utilisée à ce jour. Nous ne pouvons que recommander cette marque qui nous donne entière 

satisfaction depuis 1 an et qui fait de nombreux envieux !

Directeur  de l´Administration Générale | CASDEN Banque Populaire
Véronique Leterrier
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