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AVEC BRITA®
PROFESSIONAL
Renforcez votre image
grâce à une eau filtrée
de qualité, servie
dans des bouteilles
personnalisables.

THINK YOUR WATER
REPENSEZ VOTRE EAU

BRITA PROFESSIONAL : À CHAQUE ENTREPRISE
SA SOLUTION SUR-MESURE

ViTap

La solution multifonctionnelle
et innovante

DES BOUTEILLES DESIGN POUR

UNE EAU À VOTRE IMAGE !

Pour servir l’eau filtrée BRITA, nous vous proposons une
sélection d’élégantes bouteilles durables et réutilisables.
Elles sont personnalisables à vos couleurs et logo pour
renforcer votre image et vos valeurs éco-citoyennes.

SWING

TWIST

La bouteille Design
pour vos salles
de réunion et
de restauration

• Eau fraîche plate ou pétillante
• Eau à 95 °C pour les boissons chaudes
• Touches à effleurement et sécurité anti-brûlure
• Design esthétique et gain de place

La bouteille
ergonomique
pour vos salles
de réunion et
vos employés

• Verre ultra résistant
• Bouchon
indissociable
sans joint
• 2 tailles

• Verre ultra
résistant
• Bouchon
hermétique
vissable

WAVE

Eau fraîche
et chaude !

La bouteille légère et maniable
pour l’hydratation quotidienne
de vos employés

• En Copolyester, sans-BPA
et durable
• Existe aussi en verre
pour vos salles de réunion
• Bouchon soft touch et flacon
personnalisables
• 2 tailles

NOUVEAU

UNE GAMME

D’ACCESSOIRES
Fontaines
à
eau
Paniers
pour
lave-vaisselle

SODAMASTER

La solution de distribution d’eau
sur-mesure et sécuritaire.
• Eau plate, fraîche ou ambiante,
et eau fraîche pétillante
• Réglage individuel de la température
et de la densité des bulles
• Portionnement programmable
• Buse équipée de la Barrière
Thermique Anti-bactéries®
• Sur socle ou à poser

BOTTLER

La solution haute performance
pour les salles de réunion ou
de restauration.
• Grandes capacités d’eau fraîche
plate ou pétillante
• Débit ultra rapide : votre bouteille
remplie en moins de 20 secondes
• Capacité maximale : 180 L/h

DES GAMMES
D’ACCESSOIRES À
Casiers de
stockage
bouteilles
usagées

Bouteilles
personnalisées
et durables

360°

POUR UNE
EAU OPTIMISÉE

Accessoires
de service et
d’entretien

Clayettes
pour
réfrigérateur

Casiers de
stockage
bouteilles
remplies

LA SOLUTION

BRITA PROFESSIONAL

présente ainsi de nombreux atouts
pour votre entreprise
COÛTS ET LOGISTIQUE OPTIMISÉS
Grâce à nos équipements
raccordés à votre réseau d’eau,
vous rationalisez le temps
consacré aux commandes et
aux livraisons d’eau, tout en
maîtrisant vos coûts.

GESTE
ÉCO-LOGIQUE
Notre concept alliant
distributeurs d’eau raccordés au
réseau et bouteilles réutilisables
représentent une alternative
durable aux modes classiques
de distribution d’eau en limitant
les déchets plastiques.

INNOVATION ET
DESIGN

FAITES CONFIANCE
À UN EXPERT DE L’EAU
Expert dans les technologies d’optimisation de l’eau potable depuis
50 ans, BRITA développe, produit et commercialise à travers le monde
une large gamme de solutions innovantes pour le grand public et les
professionnels.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ

GESTE ÉCO-LOGIQUE

L’organisme réputé TüV SüD
contrôle régulièrement l’ensemble
de nos systèmes de filtration
pour certifier leur conformité à un
usage alimentaire.
Tous les matériaux entrant en
contact avec l’eau bénéficient
aussi d’une Attestation de
Conformité Sanitaire (ACS).

L’eau, la plus précieuse des
ressources naturelles, est au
cœur des préoccupations de
BRITA.
Nos cartouches filtrantes sont
ainsi recyclables. Nos concepts
représentent une alternative
durable aux modes classiques
de distribution d’eau dans
les entreprises.

Nous accordons une grande importance au design et aux finitions
de nos équipements pour qu’ils puissent valoriser les intérieurs de
standing. Grâce au savoir-faire de nos techniciens, nous élaborons
avec vous des solutions sur mesure.

Ainsi, près de

250 MILLIONS
de personnes

dans le monde boivent de
l’eau filtrée BRITA !

REPENSEZ VOTRE EAU
UNE OFFRE COMPLÈTE

DE SERVICES

• Confort d’utilisation :
pré-visite technique, installation et formation
• Hygiène et performance garanties :
2 entretiens par an comprenant un processus
complet de désinfection et le remplacement
des cartouches filtrantes BRITA
• Réactivité :
couverture nationale et intervention en 24/48 h

Quel plaisir de déguster une eau fraîche plate ou pétillante, à volonté,
à tout moment de la journée et en toute confiance ! Varier les eaux,
c’est agréable pour les papilles et encourage l’hydratation…

EAU FILTRÉE
Dégustez une eau
au goût agréable
à chaque instant !
Les technologies de filtration
BRITA optimisent le goût et
l’odeur de l’eau potable.

EAU PROTÉGÉE
BRITA apporte un
soin particulier à
ses fontaines, ainsi
qu’à leur installation et à leur
entretien régulier.

AVEC BRITA® PROFESSIONAL
Renforcez votre image grâce à une eau
filtrée de qualité, servie dans des bouteilles
personnalisables.

EAU PERSONNALISÉE
Disposez à tout moment et sans limite d’une eau
rafraîchissante plate ou pétillante, ou d’une à haute
température pour vos boissons chaudes.

THINK YOUR WATER
REPENSEZ VOTRE EAU

