Protection anticalcaire pour machines autonomes
Sachet de résine anticalcaire pour machines à café équipées d’un réservoir d’eau

Sachet de résine BWT bestsave:
un échangeur d’ions haute
performance avec du charbon actif.

Les sachets BWT bestsave offrent une protection anticalcaire pour les
machines à café avec réservoir d’eau. Disponible en 3 tailles, BWT
bestsave est compatible avec la plupart des machines à café autonomes
du marché ainsi que sur les équipements compacts de la distribution
automatique.
BWT bestsave: une solution compacte et ultra simple pour une protection
anticalcaire optimale.

Les avantages de BWT bestsave:

¾ Utilisable sur tous les petits équipements avec réservoirs d’eau
intégrés
¾ Simple d’utilisation: un simple rinçage sufﬁt avant mise en service
¾ Une protection hautement efﬁcace contre le calcaire
¾ Moins d’entretien requis lié au détartrage
¾ Des boissons de qualité incomparable

Technologie BWT bestsave
¾ Simplicité : aucune installation requise dans
le réservoir
¾ Matériau de qualité alimentaire
¾ Protection hygiénique contre la prolifération
bactérienne
¾ Suppression des goûts et odeurs indésirables de l’eau (chlore)

Comment fonctionne BWT bestsave?
Un échangeur d’ions de qualité alimentaire capture les ions calcium de
l’eau, empêchant la formation de dépôts de carbonate de calcium. Les
sachets BWT bestsave sont fabriqués à partir d’un matériau ﬁltrant de
haute qualité alimentaire.
Avantages: BWT préserve la technologie des machines. Les boissons
sont préparées de manière ﬁable et sans panne, tandis que le charbon
actif retient les éléments indésirables de l’eau.
Résultat: une eau de qualité incomparable à tout moment. La teneur en
métaux lourds, tels que le cuivre et le zinc, qui peuvent provenir des
canalisations, est réduite de manière signiﬁcative

Fonctionnement et utilisation
Les sachets anticalcaire BWT bestsave sont des protections très simple
à utiliser. Une fois l’emballage retiré, passez-le rapidement sous l’eau
du robinet, puis placez-le directement dans le fond du réservoir de la
machine à café. Lorsque le réservoir est plein, l’échangeur d’ions à
besoin de 8 à 10 heures pour retirer le calcaire de l’eau non traitée.
Pour de meilleurs résultats, effectuez ce procédé pendant la nuit pour
que la réserve d’eau pour le café soit sufﬁsante pour le jour suivant.
BWT bestsave offre donc une protection anticalcaire élémentaire et
ﬁable pour les petites machines à café avec réservoir d’eau et automatiques.

Dimensions de sachets anticalcaires BWT
bestsave
BWT bestsave

Taille
M

S

Largeur A en mm

95

126

150

Profondeur B en mm

65

82

82

Hauteur C en mm

17

20

24

B

Changer le sachet BWT bestsave dès que le nombre maximum de remplissages de réservoir a été atteint. Vous pouvez déterminer le nombre
potentiel de remplissages très facilement en utilisant le tableau ci-dessous. Il vous sufﬁt de croiser votre degré de dureté de l’eau avec la
taille du réservoir de votre machine à café pour trouver le nombre de
remplissages.
Pour des raisons d’hygiène, les sachets BWT bestsave ne doivent pas
rester dans le réservoir plus de deux mois. Les sachets saturés peuvent
être tout simplement jetés à la poubelle.

C

A
BWT bestsave est disponible dans 3 tailles avec des capacités allant de 50 à 200 litres.*
Dureté de l‘eau
Dureté carbonate
Capacité du réservoir en litres
0.75
BWT bestsave S
1.0
50 litres*
1.5
1.0
BWT bestsave M
2.0
100 litres*
3.5
2.0
BWT bestsave L
3.5
200 litres*
5.0

évacuation

* Capacités indicatives pour 10° Kh

Connaissez-vous les nouveaux filtres BWT bestcup PREMIUM?
Une technologie simple d’utilisation pour une protection totale de la
machine contre l’entartrage et un plaisir du café décuplé grâce à la
technologie exclusive et brevetée BWT Magnésium Mg2+!

BWT water+more

Des produits et services pour une eau de qualité incomparable, répondant aux exigences de la gastronomie.

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

Ventes:
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 Austria: kundenservice.wm@bwt-group.com ∙ Tel.: +43 6232 5011-1164
BWT Aqua AG Schweiz: info@bwt-aqua.ch ∙ Tel.: +41 61 755 88 99
BWT UK Ltd: WaterandMore@bwt-uk.co.uk ∙ Tel.: +44 1494 838128

www.bwt-wam.com
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douce moyenne
dure
10 °Kh
15 °Kh
20 °Kh
Nombre de remplissages/jour
66
44
33
50
33
25
33
22
16
100
66
50
50
33
25
29
20
15
100
66
50
58
40
30
40
27
20

