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BWT bestdrink PREMIUM est un système de fi ltre pour une eau de qualité PREMIUM pour les 
fontaines eau froide. BWT bestdrink PREMIUM est pourvu de plusieurs niveaux de fi ltration 
dont la technologie BWT Mg2+, ajoutant du magnésium. Cette minéralisation en faveur du 
magnésium donne à l’eau un goût très agréable. Que l’eau soit fraîche ou non, gazeuse ou 
plate, la minéralisation en faveur du magnésium transcende les qualités sensorielles de l’eau 
pour en faire une eau de qualité PREMIUM.
De plus, ce système de fi ltration multi-niveaux retire les éléments indésirables de l’eau tels 
que les particules, les composés organiques et le chlore. Ce fi ltre est équipé d’une tête de 
raccordement BWT besthead. Les clapets anti-retour dans la tête de fi ltration empêchent le 
refl ux et une sortie incontrôlée de l’eau. Les systèmes de fi ltration BWT bestdrink PREMIUM 
sont résistants à la pression et fi ables. Ils peuvent être utilisés sur n’importe quel système 
d’eau potable dans le monde.

Système de fi ltration PREMIUM pour l’optimisation de l’eau froide

Une qualité d’eau incomparable pour la préparation de boissons froide – une minéralisation 
parfaite grâce au magnésium

Cartouche bestdrink PREMIUM
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Particules

Odeurs/ goûts étrangers
Calcium
Magnésium
Substances organiques
Chlore

Eau brute
Réglage du bypass Tête de filtre BWT besthead 

Rétention des particules en 
suspension

Filtration particules fi nes 

Elimination des oxydants 
(chlore), protection de la 
résine échangeuse d’ions 
contre l’oxydation

Préfi ltre charbon actif

Elimination des substances 
organiques, chlore. Filtration 
goûts et odeurs

Filtre charbon actif non tissé

Echangeurs d’ions haute performance
Suppression des minéraux 
responsables de la formation 
du calcaire, ajustement de 
l’équilibre minéral

Rétention des grosses particules 
comme le sable et la rouille

Préfi ltre à particules

 Eau optimisée
   Fontaine à eau 
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www.bwt-wam.com

Fabricant:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4 ∙ A-5310 Mondsee
Telefon +43 6232 5011-1164 

Contact:
BWT water + more France: water-and-more@bwt.fr. ∙ Tel: +33 1 49 22 27 20 ∙ Fax +33 1 49 22 46 66
BWT water+more Deutschland: info@water-and-more.de ∙ Tel.: +49 611 58019-0
BWT water + more Austria: kundenservice.wm@bwt-group.com ∙ Tel.: +43 6232 5011-1164
BWT UK Ltd: WaterandMore@bwt-uk.co.uk ∙ Tel.: +44 1494 838128

Réglages et capacités

Caractéristiques techniques

A C
B

125 mm

D65 mm!

Montage à l’horizontale 
ou à la verticale 

Raccordement: 3/8" x 3/8"

Accessoires
Connection Longueur Référence 

Tête de filtre universelle BWT besthead 3/8" x 3/8" – M0812412
Vanne de purge 3/8" x 3/8" – M0812196 
Flexible 3/8" x 3/8" 1500 mm M0812433
Flexible 3/8" x 3/4" 1500 mm M0812434
Test de dureté °Kh+ °Gh – – M0812137

Conditions d’utilisation
Pression d’entrée:  2–8 bar
Température de l’eau:   4–30 °C
Température ambiante:  4–40 °C

BWT – le groupe leader du traitement de l’eau. 
Nos produits garantissent des solutions de filtration uniques pour 
l’optimisation de l’eau dans la restauration:

   BWT bestmax – la référence 
   BWT bestprotect – le protecteur
   BWT bestmax PREMIUM – l’expert du goût 
   BWT bestmax BALANCE – l’eau au naturel

Les produits BWT water + more vous permettent d’optimiser de 
manière ciblée la qualité de l’eau, quel que soit l’endroit ou en-
core le besoin. Faites l’expérience de nos technologies!
Plus d’informations sur www.bwt-wam.com.

Pour les boissons chaudes, nous recommandons l’utilisation de la gamme BWT bestmax PREMIUM.

BWT bestdrink PREMIUM V

Hauteur sans anse (A) en mm 420 
Hauteur avec anse (B) en mm 445
Hauteur de raccordement (C) en mm 370
Ø de la cartouche filtrante 115 
Poids en kg (sec/en service) 2.3/3.2
Référence M0812327

Dureté totale en 
°GH*

Réglage 
bypass 

Capacités de filtration en litres(1)
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4 0 12,500 
5 0 10,000 
6 0 8330 
7 0 7140 
8 0 6250 
9 0 5550 

10 0 5000
11 0 4540
12 0 4160 
13 0 3840
14 0 3570
15 0 3330
16 0 3120  
17 0 2940
18 0 2770
19 0 2630
20 0 2500
21 0 2380
22 0 2270
23 0 2170
24 0 2080
25 0 2000

(1) Les capacités peuvent varier de +/- 5 % en fonction de la qualité de l’eau et du débit.  * °dGH : dureté totale allemande. Sous réserve de modifications. 


