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Le groupe BWT est présent dans toute l’Europe par 
l’intermédiaire de ses fi liales et des sociétés 
affi liées. La mission de BWT consiste à 
fournir de manière responsable 
la technologie de protection de 
l’eau et de l’environnement ainsi 
qu’un management international 
durable, pour ses clients, son 
personnel, l’environnement, les 
partenaires ou la société au sens large. 
L’eau, élixir de vie et l’intérêt croissant pour 
la sécurité, l’hygiène et la santé dans nos vies 
quotidiennes, fait naître beaucoup de projets 
prometteurs et d’opportunités. Fort de sa présence bien 
ancrée en Europe, BWT s’efforce de réaliser sa mission: 
Water Technology for a better life!

BWT – le groupe leader du traitement de l’eau à l’échelle internationale

Une eau optimisée au point d’utilisation
Leader européen du traitement de l’eau, notre mission 
consiste à optimiser l’eau non traitée grâce à des solutions 
fonctionnelles et techniques pour chaque application. De la 
protection anticalcaire pour les machines à café aux ques-
tions d’optimisation du goût, en passant par la nécessité 
d’éliminer les impuretés de l’eau, vous trouverez la technolo-
gie adaptée dans ce Product Locator de BWT water + more 
qui vous aidera à devenir un expert de la qualité de l’eau 
au point d’utilisation.

De l’eau optimisée pour chaque besoin
Nos solutions sont destinées à chaque segment de 
l’HORECA.
Le petit café du coin, la restauration collective, les restau-
rants, la distribution automatique de boissons, le monde de 
la boulangerie-pâtisserie – tous ont besoin d’eau optimisée.

Des experts de l’eau dans le monde entier 
BWT water + more, partie intégrante du groupe internation-
al BWT, est représenté sur tous les marchés pertinents dans 
le monde, par l’intermédiaire de ses collaborateurs.
Nos clients et partenaires bénéfi cient tout particulièrement 
de notre présence internationale, grâce à l’excellent service 

sur site de nos spécialistes de l’eau d’une part et 
grâce à la confi ance absolue témoignée de 

nos distributeurs d’autre part.

La solution adéquate pour chaque qualité d’eau
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Des experts de l’eau dans le monde entier 
BWT water + more, partie intégrante du groupe internation-
al BWT, est représenté sur tous les marchés pertinents dans 
le monde, par l’intermédiaire de ses collaborateurs.
Nos clients et partenaires bénéfi cient tout particulièrement 
de notre présence internationale, grâce à l’excellent service 

sur site de nos spécialistes de l’eau d’une part et 
grâce à la confi ance absolue témoignée de 

nos distributeurs d’autre part.

Product LocatorProduct Locator

L’osmoseur
  Appareil compact pour optimisation de l’eau
  Fait sur mesure pour les besoins de l’HORECA
  Excellente protection anticalcaire pour les lave-vaisselle et les 
machines à café
  Conductivité réglable en sortie
  BWT bestaqua COFFEE combiné au filtre BWT bestmin 
PREMIUM pour une qualité d’eau équivalente et constante, 
pour le même plaisir du café, partout dans le monde.

L’adoucisseur
  Système d’adoucisseur qui optimise la qualité de 
l’eau pour le lavage de vaisselle 
  Programmation fiable des volumes 
  Régénération automatique – rapide, 
respectueuse de l’environnement et économique

Optimisation de l’eau simple et effi cace pour les machines autonomes 

BWT water + more propose une gamme intéressante de solutions 
d’optimisation de l’eau pour les petites machines à café avec réservoir 
d’eau: BWT bestsave, un sachet pour une protection anticalcaire élémentaire 
et BWT bestcup, des cartouches qui se fi xent directement dans le réservoir 
des machines à café.

La simplicité
  Une protection anticalcaire 
sous forme de sachet pour les 
machines à café avec réservoir 
d’eau
  Efficace, simple d’utilisation et 
économique
  Limite les dépôts de calcaire dans 
la machine 

MS

1 Capacité à 10°Kh
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Capacité de filtration en litres1
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  Pour machines à café avec réservoir d’eau
  Economique, professionnel et simple
  Protection anticalcaire 4 niveaux 
  Hautes capacités pour une efficacité maximale
  Remplacement rapide et facile
  Une technologie professionnelle pour un café parfait et une protection antical-
caire abordable.

T S M L S SAPHIR S WHITE T WHITE

1 Capacité à 10°Kh
*  Saeco est une marque déposée de Saeco Strategic Services Limited, JURA est une marque déposée de JURA Elektroapparate AG. 
  Consultez notre site internet pour plus d’informations.

La facilité  
Filtres compatibles avec les machines 
JURA* et SAECO*

La simplicité 
Cartouches et adaptateurs pour 
réservoir de machine à café – con-
vient à presque tous les modèles de 
machine à café du marché

Capacité de filtration en litres1

50 50 100 200 50 50 50 50
50 50 100 200 50 50 50 50
– – – – – – – –
– – – – – – – –
– – – – – – – –
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COFFEE

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

Sales: BWT water + more France
103 rue Charles Michels
93206 Saint Denis cedex 
Tel: + 33 1 49 22 27 20
water-and-more@bwt.fr



BWT besthead
  Tête de filtre universelle – compatible sur toutes les cartouches BWT water + more
  Réglage du bypass – simple et fiable grâce à son cran de sécurité
  Clapets anti-retour – empêche les fuites et les reflux 
  Remplacement du filtre très simple et en toute sécurité
  Vanne d’arrêt automatique – remplacement du filtre sans écoulement d’eau

Bypass 0–1

Déminéralisation partielle
  Filtre pour lave-vaisselles com-
pacts
  Filtration multi-niveaux ré-
duisant le calcaire et les autres 
impuretés de l’eau
  Réduction de l’utilisation de 
produits détergents 
  Optimisation du séchage
  Moins d’effort pour le polis-
sage des verres et des couverts 
  Une mousse parfaite dans les 
verres à bière

1 Capacités à 10°Kh

2XL

Capacité de filtration en litres1

–
–
–

9,720
–

L’expert des laboratoires 
  Système de déminéralisation totale 
de l’eau potable destinés aux 
appareils médicaux et laboratoires
  Retire tous les sels dissous de l’eau 
potable 
  Empêche la formation de dépôts 
sur les équipements médicaux 
particulièrement sensibles comme 
les générateurs de vapeur 
  Répond aux normes DIN 
EN13060 et DIN EN 285

XL 2XLV

1 @5µs/cm (EN285 Annexe B), 20°C
2 @15µs/cm (EN13060 Annexe C), 20°C

Capacité de filtration en litres
– – –
– – –
– – –
– – –
– – –

851/1102 2901/3602 4801/6002

Bypass 0Bypass 0–1

Déminéralisation totale
  Filtre pour lave-vaisselles com-
pacts et stérilisateurs 
  Réduction significative de la 
teneur en sels minéraux
  Pas de traces de minéraux 
  Réduction de l’utilisation de pro-
duits détergents 
  Une vaisselle et des verres bril-
lants, rendant le polissage su-
perflu
  Une mousse parfaite dans les 
verres à bière

1 Capacités à 10°Gh

Capacité de filtration en litres1

–
–
–

3,560
–

2XL

°Kh : dureté carbonate ; °Gh : dureté totale

X S V M L XL 2XL

La référence
  Systèmes de filtres pour l’optimisation de l’eau pour la gastronomie 
(HORECA) et le vending
  Diminution fiable de la teneur en calcium, magnésium, particules, chlore 
et autres composants altérant le goût de l’eau
  Protection anticalcaire économique pour la plupart des machines à café 
  Equilibre minéral garanti pour un arôme et un plaisir incomparable
  Une base parfaite pour le café espresso et le café filtre
  Une protection de qualité économique et rentable grâce à la technologie 
HET (High Efficiency Technology)
  Solution universelle – convient à environ 90% des situations

1 Capacités à 10°Kh

Capacité de filtration en litres1

720 1,200 3,000 4,560 6,240 8,160 14.400
600 1,000 2,500 3,800 5,200 6,800 12.000
455 755 1,895 2,880 3,945 5,155 9.100

– – – – – – –
– – – – – – –

455 755 1,895 2,880 3,945 5,155 9.100

Bypass 0–3 Bypass 0

Le correcteur de goût
  Filtre pour boissons froides et 
chaudes (dureté <4° Kh)

  Filtre qui retire tous les éléments 
altérant le goût de l’eau non trai-
tée

  Charbon actif alimentaire et de 
haute qualité (GAC)

  Elimination des particules et des 
matières en suspension 

  Rétention fiable des matières or-
ganiques et du chlore 

  Excellente qualité sensorielle de 
l’eau filtrée pour un goût incom-
parable

1 Microfiltration 5µm

Capacité de filtration en litres1

10,000 40,000
10,000 40,000
10,000 40,000

– –
10,000 40,000

X S

Bypass 0

Le protecteur
  Filtre pour les applications de l’HORECA
  Réduction fiable et efficace de la dureté 
totale
  Valeur du pH stabilisée pour éviter la 
corrosion
  Protection exhaustive de la technique de la 
machine
  Elimination du chlore et des éléments 
étrangers altérant le goût de l’eau
  Valeur du Ph stabilisée. Moins de risques 
liés à la corrosion.

XL 2XLV

1 Capacités à 14° Gh

Capacité de filtration en litres1

440 1,070 2,245 4,285
440 1,070 2,245 4,285

– – –
– – –
– – –

S

Bypass 1–3

L’expert du goût
  Systèmes de filtre pour une eau de qualité PREMIUM 
  Technologie brevetée BWT Magnésium Mg2+ pour 
une minéralisation parfaite de l’eau filtrée grâce au 
magnésium, exhausteur de goût 
  A la fois une protection anticalcaire pour la technique 
des machines et la garantie d’une eau de qualité 
exceptionnelle
  Idéal pour les boissons chaudes mais aussi les boissons 
froides, accompagne parfaitement les repas délicats 
  Elimination du chlore et autres composants altérant le 
goût de l’eau
  Qualité et stabilité de la crème sur un café espresso

1 Capacités à 14° Gh

MS V 2XLXL

Capacité de filtration en litres1

580 1,400 2,100 3,340 5,440
485 1,165 1,750 2,785 4,535

– – – – –
– – – – –

580 1,400 2,100 3,340 5,440

10 15 25 30 35 40

L’eau au naturel
  Systèmes de filtres pour optimisation de l’eau pour la gastronomie 
(HORECA) et le vending
  Filtration multiniveaux qui assure une eau naturelle, à faible teneur en 
calcaire et exempte de substances organiques, chlore, potassium (K+), 
sodium (Na+), et phosphates (PO43-)
  Matière absorbante innovante : rétention de 100% des ions argent
  Protection anticalcaire pour la technique des machines et qualité 
exceptionnelle de l’eau.
  Idéal pour les boissons chaudes de spécialité

1 Capacités à 10°Kh

Capacité de filtration en litres1

800 1,720 4,370 6,670 8,970 10,690
700 1,500 3,800 5,800 7,800 9,300

– – – – – –
– – – – – –
– – – – – –

Bypass 0–3

BALANCE

Na
tur

al balanced 

WATER

Bypass 0

Le parfait compagnon
  Système de filtre pour une eau 
de qualité premium pour les fon-
taines eau froide
  Technologie exclusive BWT Ma-
gnésium Mg2+ pour une mi-
néralisation parfaite de l’eau 
filtrée grâce au magnésium, ex-
hausteur de goût
  Idéal pour la fourniture de bois-
sons froides raffinées. Le parfait 
allié de vos repas!

Capacité de filtration en litres1

–
–
–
–

3,570

V

Bypass 0

Le minéralisateur
  Filtre pour une eau de qualité 
premium pour les eaux à faible 
teneur en sels minéraux 

  Technologie exclusive BWT Ma-
gnésium Mg2+ pour une miné-
ralisation parfaite de l’eau filtrée 
grâce au magnésium, exhausteur 
de goût

  Elimination du chlore et autres 
composants altérant le goût de 
l’eau

  Parfaite base pour le café es-
presso et le café filtre

  Utilisation sur sites avec une eau 
très douce ou en aval d’un dis-
positif d’osmose inverse

Capacité de filtration en litres
10,000
10,000

–
– 
–

M

Bypass 0

La barrière bactériologique
  Filtre pour distribution d’eau 
froide 
  Une eau exempte de particules
  Une protection parfaite contre 
les germes pour une hygiène 
parfaite contre les germes pour 
une hygiène optimale
  Elimine les goûts et odeurs in-
désirables de l’eau

Capacité de filtration en litres1

12,000
–
–
–

12,000

S

Les experts La référence

Eau non traitée Eau optimisée

 Vending – sans production de vapeur

 Machines à café avec production de vapeur

 Fours mixtes et fours vapeur

 Laverie 

 Fontaine à eau 

 Générateur de vapeur à usage médical/ laboratoire 

1 Capacités à 14° Gh

ONE FOR ALL

1 Ultrafiltration 0.02µm


