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2 Allgemeine Informationen
2.1 Funktion und Anwendungsbereich
Die BRITA Wasserfiltersysteme PURITY 1200 Clean und PURITY 1200 Clean Extra
optimieren Leitungswasser für Gläser-, Besteck- und Geschirrspülmaschinen durch
Teil- bzw. Vollentsalzung.

2
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Durch BRITA PURITY 1200 Clean werden dem Leitungswasser im Durchflussver fahren über einen Ionenaustauscher selektiv Calcium- und Magnesium-Ionen
entzogen. Karbonathärtebedingte Rückstände beim Trocknen des Spülguts sowie
Kalkablagerungen an wichtigen Maschinenteilen werden verhindert. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer der Spülmaschinen entscheidend.
8

1

Darüber hinaus gewährleistet BRITA PURITY 1200 Clean Extra durch Vollentsalzung
des Leitungswassers die Eliminierung aller im Wasser enthaltenen Salze, wodurch
deren Ablagerung an Gläsern und Bestecken verhindert wird.
2.2 Gewährleistungsbestimmungen
Die Filtersysteme PURITY 1200 Clean und PURITY 1200 Clean Extra unterliegen der
gesetzlichen Gewährleistung von zwei Jahren. Ein Gewährleistungsanspruch kann nur
geltend gemacht werden, wenn alle Hinweise dieser Anleitung befolgt und beachtet
werden.

9

10

2.3 Lagerung / Transport
Umgebungsbedingungen bei Lagerung und Transport in den technischen Daten
(Kapitel 10) beachten.
Das Handbuch ist als Teil des Produkts zu verstehen und während der gesamten
Lebensdauer des Filtersystems aufzubewahren und an nachfolgende Besitzer weiterzugeben.
2

1 Eléments
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Chambre de pression
Cartouche filtrante
Couvercle de chambre de pression
Tête de raccordement
Flexible d‘entrée
Vanne d‘entrée sur le flexible d‘entrée
Flexible de sortie pour appareil
Verrou de sécurité
Appuis-pieds
Support d‘éjection
Poignées
Capuchon de protection
Vis by-pass
Poignée de couvercle
Réducteur 1” – 3/4”
Valve de rinçage avec flexible de rinçage

2 Généralités
2.1 Fonction et domaine d’application
Les systèmes de filtration BRITA PURITY 1200 Clean et PURITY 1200 Clean Extra
optimisent l’eau du robinet utilisée pour les lave-vaisselle grâce à une déminéralisation
partielle ou totale.
De façon sélective, par l’intermédiaire d’une résine échangeuse d’ions, BRITA PURITY
1200 Clean retire des ions calcium et magnésium lorsque l’eau traverse le filtre. Ce
système empêche ainsi le dépôt de résidus liés à la dureté carbonate lors du séchage
de la vaisselle de même qu’un entartrage de pièces de machine importantes, ce qui
se traduit par un allongement considérable de la durée de vie des machines.
Le modèle BRITA PURITY 1200 Clean Extra garantit quant à lui, au moyen d’une
déminéralisation totale de l’eau du robinet, l’élimination de tous les sels contenus
dans l’eau afin d’éviter des dépôts sur les verres et les couverts.
2.2 Dispositions relatives à la garantie
Les systèmes de filtration PURITY 1200 Clean et PURITY 1200 Clean Extra sont
assortis d’une garantie légale de 2 ans. Un recours en garantie ne pourra être invoqué
que si toutes les instructions du présent manuel ont été lues et respectées.
2.3 Stockage / Transport
Lors du stockage et du transport, respecter les conditions indiquées dans les
caractéristiques techniques (chapitre 10).
Le manuel fait partie intégrante du produit. Il doit être conservé durant toute la durée
de vie du système de filtration et, le cas échéant, devra être transmis au prochain
utilisateur.
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2.4 Recyclage / Mise au rebut
En éliminant ce produit et les parties de l’emballage conformément aux prescriptions,
vous contribuez à éviter les répercussions négatives sur les êtres humains et
l’environnement qu’une mise au rebut non conforme peut avoir. Veuillez déposer, en
vue d’un recyclage approprié, les produits à éliminer aux points de collecte prévus à cet
effet conformément aux prescriptions locales.
Veuillez renvoyer les cartouches filtrantes saturées dans leur carton d‘origine à l‘adresse
BRITA correspondante mentionnée au verso.

3 Consignes d’utilisation et de sécurité
3.1 Personnel qualifié
L’installation et l’entretien du système de filtration sont réservés à un personnel formé et
autorisé.
3.2 Utilisation conforme
Le fonctionnement correct et sûr du produit implique le respect des consignes
d’installation, d’emploi et d’entretien fournies dans le présent manuel.
3.3 Exclusion de responsabilité
L’installation doit rigoureusement s’effectuer selon les indications du présent manuel. La
société BRITA ne saurait être tenue pour responsable d’éventuels dommages directs ou
indirects résultant d’une installation incorrecte ou d’une utilisation non conforme du produit.
3.4 Consignes de sécurité spécifiques
Le système de filtration BRITA ne peut être alimenté qu’avec de l’eau potable dans la
•
plage de température d’entrée indiquée au chapitre 10. N’utiliser en aucun cas de
l’eau chargée de contaminants microbiologiques ou de l’eau dont la qualité microbiologique est inconnue sans effectuer de stérilisation appropriée.
•
Pour des raisons de goût, l’eau filtrée ne convient pas à la préparation d’aliments ou
de boissons.
Si un service officiel recommandait de faire bouillir l’eau du robinet, le système de
•
filtration devrait être mis hors service. A la levée de cette instruction, il est nécessaire
de changer la cartouche filtrante et de nettoyer les raccords.
BRITA conseille de ne pas mettre le système hors service pendant un intervalle
•
de temps prolongé. Après une période de stagnation de plus de 4 semaines, il est
recommandé de rincer le chauffe-eau ou d’opérer un pré-rinçage. Tenir à cet effet
aussi compte de la durée d’utilisation maximale de la cartouche filtrante, soit 12 mois
(chapitre 6).
Le système de filtration ne résiste pas à des détergents à forte concentration (par ex.
•
agents de blanchiment, solvants chlorés, oxydants forts) et ne doit pas entrer en
contact avec de tels produits.
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•
•

•

Il est interdit d’ouvrir ou de démonter le système de filtration pendant le fonctionnement. Il est également proscrit d’ouvrir la cartouche filtrante.
La chambre de pression et son couvercle sont conçus pour une durée d’utilisation de
10 ans (à compter de la date d’installation). A la fin de cette période de 10 ans, il est
nécessaire de procéder à un renouvellement. Les flexibles doivent être remplacés tous
les 5 ans.
Date de fabrication.
Etiquette avec code de fabrication de la cartouche filtrante et de l’emballage - exemple : B715002010
7
Année de fabrication, ici : 2007
15
Semaine de fabrication, ici : semaine 15
002 N° de lot matière filtrante, ici le deuxième lot rempli quantitativement
010 Numéro de la cartouche filtrante, ici la dixième cartouche du deuxième lot

Etiquette avec code de fabrication de la tête de raccordement - exemple : 7102 XX
7
Année de fabrication, ici : 2007
10
Semaine de fabrication, ici : semaine 10
2
Jour de fabrication, lundi (1) à vendredi (5), ici : mardi
XX
Code interne

Date de fabrication de la chambre de pression et de son couvercle – exemple : 0307
03
Mois de fabrication, ici : mars
07
Année de fabrication, ici : 2007

3.5 Consignes de montage relatives à la sécurité
•
L’appareil raccordé avec le filtre doit être dépourvu de tartre avant l’installation du
système. ! Attention : Il est interdit d’utiliser un adoucisseur à sel en amont du
système de filtration BRITA.
•
Conserver le système de filtration à l’abri de rayons solaires et le protéger contre des
dommages mécaniques.
•
Ne pas le monter à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues.
•
Une vanne d’arrêt doit être installée en amont du flexible d‘entrée du système de
filtration.
•
Si la pression de l‘eau est supérieure à 6 bars, un réducteur de pression doit être
monté en amont du système de filtration.
•
Un clapet anti-retour assorti d’une homologation de modèle établie par l’association
allemande technique et scientifique des métiers de l’eau et du gaz (DVGW) est
monté en usine au niveau de l‘arrivée d‘eau.
•
Aucun tuyau en cuivre et aucun tuyau/raccord zingué ou nickelé ne doivent être
montés entre le filtre à eau et le consommateur. Il est recommandé d’utiliser à
cet effet les kits de flexibles BRITA. Lors de la sélection du matériau des pièces
qui entrent en contact avec l’eau en aval du système de filtration BRITA, il faut se
rappeler que l’eau décarbonatée ou complètement déminéralisée contient, du fait
du principe de traitement, de l’acide carbonique à l’état libre.
•
L’installation de toutes les pièces doit s’exécuter conformément aux directives
nationales concernant les installations de traitement d’eau potable.
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4 Installation
! Attention : Lire attentivement les caractéristiques techniques (chapitre 10) ainsi que
les consignes d’utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant l’installation et les respecter.
Après un stockage en dessous de 0°C, stocker le produit avec l’emballage d’origine
ouvert au moins 24 heures avant sa mise en service à la température ambiante du lieu
d’installation.

4.1 Fourniture
Avant de procéder à l’installation, vérifier si l’emballage contient toutes les pièces prévues :
1x chambre de pression 1
1x couvercle de chambre de pression 3
1x cartouche filtrante 2 , remarque : marque bleue sur cartouche filtrante PURITY 1200
Clean, marque rouge sur cartouche filtrante PURITY 1200 Clean Extra
1x mode d‘emploi
1x test de dureté carbonate ou test de dureté totale
1x étiquette pour la carte de service, remarque : étiquette bleu clair pour
PURITY 1200 Clean, étiquette rouge pour PURITY 1200 Clean Extra
1x réducteur 1“–3/4“
1x valve de rinçage avec flexible de rinçage
S’il manque des pièces, s’adresser au point BRITA compétent (voir verso).

4.2 Montage de la chambre de pression et du couvercle
• Poser les deux pieds sur les appuis 9 .
• Soulever la chambre de pression 1 et la tourner dans le sens des aiguilles d‘une
montre jusqu‘à ce que les poignées 11 se trouvent dans l‘alignement des appuis 9 .
• Enlever le capuchon de protection 12 de la cartouche filtrante.
• Vérifier la bonne position du joint torique de la cartouche filtrante 2
dans la rainure, la propreté et l‘état général.
Remarque : Les joints de la cartouche sont graissés en usine avec
une graisse de qualité alimentaire.
• Maintenir les deux pieds sur les appuis 9 et placer le couvercle 3
sur la chambre de pression 1 . Le positionnement de la flèche sur la
poignée de couvercle 14 doit concorder avec la rainure « INSERT ».
• Emboîter le couvercle 3 vers le bas et le tourner dans le sens des
aiguilles d‘une montre jusqu‘à enclenchement du verrou de sécurité
8 .
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4.3 Montage des flexibles d‘entrée et de sortie
Remarque : Les flexibles d’entrée et de sortie ne sont pas compris dans la fourniture
standard. Il est recommandé d’utiliser les kits de flexibles BRITA (chapitre 11).
•

Monter le flexible d‘entrée (5) à l‘entrée de la tête de raccordement 4 et le flexible
de sortie 7 à la sortie de la tête 4 .
Remarque : L‘entrée « IN » et la sortie « OUT » de la tête de raccordement 4 sont munies
de joints toriques et ne peuvent de ce fait être pourvues de joints plats additionnels.
Veiller au positionnement correct des joints toriques.
! Attention : Ne pas dépasser le couple de serrage max. de 15 Nm sur les raccords
1“ et 3/4“ ! N‘utiliser que des raccords de flexibles à joints plats. Les flexibles à vissage
conique endommagent les raccords de la tête de filtre et entraînent l‘annulation de la
garantie ! Avant le montage, tenir compte du sens d‘écoulement sur la face supérieure de
la tête de filtre. IN = entrée d‘eau, OUT = sortie d‘eau. Observer les cotes de montage et
la position de fonctionnement (chapitre 10) avant l‘installation. En cas de non-utilisation
de flexibles d‘origine, appliquer le réducteur 1“ – 3/4“ 15 fourni pour assurer une bonne
étanchéité du clapet anti-retour.

5 Mise en service d’un nouveau filtre
5.1 Réglage du by-pass
•
La vis by-pass 13 est ajustée en usine sur 0% et peut être augmentée le cas échéant
à 10% en fonction de la qualité de l‘eau locale ou de l‘application.
Contacter le fournisseur de l‘équipement ou l‘interlocuteur BRITA pour toute question
sur la qualité de l‘eau.
Remarque : Utiliser pour l‘ajustage de la vis by-pass 13 une clé mâle hexagonale
6 mm ou 7/32“.
5.2 Détermination de la capacité de filtration
•
Détermination de la dureté carbonate / dureté totale locale au moyen du kit de test de
dureté carbonate / de dureté totale joint.
•
Détermination de la capacité de filtration au moyen des tableaux (chapitre 7) en
tenant compte de la dureté carbonate ou dureté totale définie et du by-pass réglé
(chapitre 5.1).
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5.3 Rinçage et purge de la cartouche filtrante
Remarque : Un seau d’au moins 10 litres est nécessaire pour rincer / purger le système.
•
•

 ,

•
•
•

Placer le seau sous le flexible de rinçage et ouvrir la valve de
rinçage 16 .
Ouvrir la vanne d’entrée 6 sur le flexible d’entrée 5 en tenant le
flexible de rinçage dans le seau. Volume de rinçage minimum :
10 litres.
Fermer la vanne de rinçage 16 et vider le seau.
Vérifier l’étanchéité du système.
Noter la date d’installation du système de filtration sur la chambre
de pression 1 et la prochaine date de remplacement sur l’étiquette
jointe (PURITY 1200 Clean : étiquette bleu clair, PURITY 1200 Clean
Extra : étiquette rouge) et appliquer cette dernière sur la carte de
service située sur la chambre de pression 1 .

6 Remplacement de la cartouche filtrante
La cartouche filtrante doit être remplacée au bout de 6–12 mois, 12 mois étant le délai
limite après la mise en service, indépendamment de l‘état d‘usure de la cartouche.
Si la cartouche filtrante devient inefficace dans un délai plus court (chapitre 7), il faut la
remplacer plus rapidement.
! Attention : Examiner minutieusement toutes les pièces démontées lors du
remplacement ! Remplacer les pièces défectueuses et/ou les nettoyer si l‘on trouve des
impuretés ! Lire les consignes d‘utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant le remplacement et les respecter. Après un stockage en dessous de 0°C, stocker le produit avec
l‘emballage d‘origine ouvert au moins 24 heures avant sa mise en service.

27

6.1
•
•
•

•
•
•
•

Echange de la cartouche filtrante
Mettre l‘appareil raccordé au filtre hors tension (en débranchant la prise).
Fermer la vanne d‘entrée 6 sur le flexible d‘entrée 5 .
Placer le flexible de rinçage dans un seau et mettre le système de filtration hors
pression en ouvrant la valve de rinçage 16 . Récupérer l‘eau qui sort dans un seau.
Remarque : Si le volume d‘eau qui sort dépasse 1 litre, la vanne d‘entrée 6 n‘est
pas complètement fermée ou est entartrée.
• Poser les deux pieds sur les appuis 9 et soulever le couvercle 3 en
appuyant sur le verrou 8 et en tournant simultanément dans le sens
contraire des aiguilles d‘une montre jusqu‘en butée. Une pression sur
les poignées 11 a pour effet de libérer la cartouche filtrante 2 .
• Poser le couvercle 3 verticalement sur la poignée 14 .
• Maintenir les deux pieds sur les appuis 9 et tourner la chambre de
pression 1 au niveau des poignées 11 dans le sens contraire aux
aiguilles d‘une montre jusqu‘en butée.
Retirer les pieds des appuis 9 et pousser la chambre de pression 1 vers le bas avec
les deux mains au niveau des poignées 11 .
Enlever la cartouche filtrante 2 saturée de la chambre de pression 1 .
Mettre la cartouche 2 saturée à l‘envers pour la vider de son eau (>5 min).
Placer le capuchon de protection 12 de la nouvelle cartouche filtrante sur la cartouche
2 saturée et l‘envoyer dans le carton d‘origine à l‘adresse BRITA correspondante
indiquée au verso.

6.2 Mise en place de la cartouche filtrante
•
Vérifier la bonne position du joint torique de la cartouche filtrante 2 dans la rainure, la
propreté et l‘état. Remarque : Le logement de la cartouche est graissé en usine avec
une graisse de qualité alimentaire.
• Vérifier la propreté et l‘état général du logement du joint torique de la
cartouche filtrante 2 dans le couvercle 3 .
• Insérer la nouvelle cartouche filtrante 2 dans la chambre de pression
1 .
• Poser les deux pieds sur les appuis 9 . Soulever la chambre de pression
1 et la tourner dans le sens des aiguilles d‘une montre jusqu‘à ce
que les poignées 11 se trouvent au-dessus des appuis 9 .
• Maintenir les deux pieds posés sur les appuis 9 et placer le couvercle 3 sur la chambre de pression 1 . Le positionnement de la flèche
sous sur la poignée de couvercle 14 doit concorder avec la rainure
« INSERT ».
• Enfoncer le couvercle de chambre de pression 3 et le tourner
dans le sens des aiguilles d‘une montre jusqu‘à ce que le verrou 8
s‘enclenche.
• Mettre l‘appareil raccordé au filtre sous tension (en branchant la
prise).
• Pour rincer et purger la nouvelle cartouche filtrante 2 , effectuer les
opérations décrites au point 5.3.
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7 Capacité de filtration
Pour une vérification précise et continue de l‘état de la cartouche filtrante, il est conseillé
d‘installer un compteur d‘eau (réf. 236600 avec réf. 315648, chapitre 11).
Tableaux de capacité
PURITY 1200 Clean
Réglage
Réglage
by-pass 0 %
by-pass 10 %
Dureté
Volume
Volume
carbonate en
en litres
en litres
°KH
4
20.000
21.778
5
20.000
21.778
6
17.500
19.056
7
15.000
16.333
8
14.000
15.244
9
13.000
14.156
10
12.000
13.067
11
10.500
11.433
12
9.250
10.072
13
8.077
8.795
14
7.500
8.167
15
7.000
7.622
16
6.563
7.146
17
6.176
6.725
18
5.833
6.352
19
5.526
6.018
20
5.250
5.717
21
5.000
5.444
23
4.565
4.971
25
4.200
4.573
28
3.750
4.083
31
3.387
3.688
35
3.000
3.267

PURITY 1200 Clean Extra
Réglage
Réglage
by-pass 0 %
by-pass 10 %
Dureté totale
Volume
Volume
en °GH
en litres
en litres
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
25
28
31
35

6.200
6.200
5.167
4.429
3.875
3.444
3.100
2.818
2.583
2.385
2.214
2.067
1.938
1.824
1.722
1.632
1.550
1.476
1.348
1.240
1.107
1.000
886

6.751
6.751
5.626
4.822
4.219
3.751
3.376
3.069
2.813
2.597
2.411
2.250
2.110
1.989
1.875
1.777
1.688
1.607
1.468
1.350
1.206
1.089
964

Remarque : Les capacités mentionnées sont des valeurs indicatives qui peuvent varier
de ± 20% suivant le débit volumique du produit, la qualité de l‘eau locale et le type de
machine.

8 Entretien
Contrôler régulièrement l‘étanchéité du système de filtration. Vérifier périodiquement les
flexibles. Remplacer les flexibles pliés.
Le système de filtration complet doit être remplacé tous les 10 ans.
Les flexibles doivent être remplacés tous les 5 ans.
! Attention : Lire attentivement les caractéristiques techniques (chapitre 10) ainsi que
les consignes d‘utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant le remplacement et les respecter.
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Nettoyer régulièrement le système de filtration à l‘extérieur avec un chiffon humide, doux.
! Attention : N‘utiliser pas de substances incompatibles avec le matériau (chapitre 3.4)
ni des produits de nettoyage agressifs, abrasifs.

9 Dépannage
9.1 Absence d’eau
Cause :
Arrivée d’eau fermée.
Solution :
Ouvrir l’arrivée d’eau située sur la vanne d’arrêt en amont ou sur la
vanne d’entrée 6 du flexible d’entrée 5 .
!

Attention : Les dépannages suivants sont réservés à un personnel formé et autorisé.

9.2 Absence ou faible débit d‘eau malgré l‘ouverture de l‘arrivée d‘eau
Cause :
Pression trop faible.
Solution :
Vérifier la pression du tuyau.
Si le problème persiste, contrôler le système de filtration et la cartouche
filtrante, et les remplacer si nécessaire. ! Attention : Lire attentivement les caractéristiques techniques (chapitre 10) ainsi que les consignes
d‘utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant le remplacement et les
respecter.
9.3 Fuites au niveau des raccords vissés
Cause :
Montage incorrect des raccords vissés.
Solution :
Vérifier la pression du tuyau. Contrôler tous les raccords vissés et les
monter conformément au chapitre 4.
Si le problème persiste, remplacer le système de filtration.
! Attention : Lire attentivement les caractéristiques techniques
(chapitre 10) ainsi que les consignes d’utilisation et de sécurité
(chapitre 3) avant le remplacement et les respecter.
9.4 Fuites après un remplacement du filtre
Cause :
Le joint torique de la cartouche filtrante est mal placé
Solution :
Vérifier la position du joint torique (chapitre 6.2).
! Attention : Lire attentivement les caractéristiques techniques
(chapitre 10) ainsi que les consignes d‘utilisation et de sécurité
(chapitre 3) avant le démontage et les respecter.
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10 Caractéristiques techniques

Pression en service
Température d’entrée de l’eau
Température ambiante stockage / transport
Débit nominal
Perte de pression au débit nominal
Poids (sec / humide)
Dimensions du système complet
(largeur / profondeur / hauteur)
Dimensions d’encastrement

Position de fonctionnement
Raccord à l’arrivée
Raccord à la sortie

Systèmes de filtration d’eau
PURITY 1200 Clean avec cartouche filtrante
PURITY 1200 Clean Extra avec cartouche filtrante
2 bars à max. 6 bars
+4°C à +60°C
–20°C à +60°C
300 l/h
0,45 bar
18 kg / 24 kg
288 mm / 255 mm / 550 mm
Les rayons de courbure des flexibles d’entrée et de
sortie de 2 m, DN13, 3/4“–3/4“ représentent 130 mm
et doivent être pris en compte en plus des cotes du
système complet suivant le montage et la position de
fonctionnement.
horizontale ou verticale
1x G1”
1x G3/4”

11 Références
Système de filtration PURITY 1200 Clean / PURITY 1200 Clean Extra
Article
PURITY 1200 Clean (système complet avec cartouche filtrante)
PURITY 1200 Clean Extra (système complet avec cartouche filtrante)
PURITY 1200 Clean, cartouche de rechange
PURITY 1200 Clean Extra, cartouche de rechange

Référence
292083
292084
315645
315650

Accessoires
Article
Kit de flexible d’entrée PURITY (2 m, DN13, 3/4“–3/4“, valve)
Kit de flexible de sortie PURITY (2 m, DN13, 3/4“–3/4“, arc)
Compteur d’eau de contrôle
Kit de montage pour compteur d’eau de contrôle
Fixation murale universelle (pour montage mural)

Référence
315646
315647
236600
315648
234000
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