
BWT – For You and Planet Blue.

Cartouches filtrantes BWT bestclear EXTRA
De nos jours, le client a des exigences élevées. Il attache une grande im-
portance à la qualité, au service et à la perfection, même dans le détail. 
Pour les restaurateurs prenant ces exigences au sérieux, le système de 
filtres BWT bestclear EXTRA est un outil très efficace mis à leur dispo-
sition pour la technique de lavage. De par sa conception particulière, ce 
filtre à eau évite, les traces sur les verres et les couverts lors du proces-
sus de séchage. Le résultat est convaincant : des verres brillants et des 
couverts étincelants, font que la table est admirablement bien mise et 
que l’ambiance à table est parfaite pour le convive.

Bénéfices pour le client d’un seul coup d’œil 
  Élimination des particules, du calcaire et des minéraux grâce 
à 7 niveaux de filtration

  Aucune trace ni de voile blanc sur les verres
  Utilisation minimale de produit lessiviel
  Verres et couverts brillants
  Un essuyage sans effort
  Mousse parfaite dans les verres à bière

  Efficace – capacités maximales dans 
les endroits les plus petits, grâce à 
la technologie HET (High-Efficiency-
Technology)

  Économique – idéal pour les lave-
vaisselle compacts

  Simple – changement rapide et aisé 
du filtre 

Optimisation de l’eau en 7 étapes avec les cartouches 
filtrantes BWT bestclear EXTRA

Réglage du by-pass
 – Réglage aisé directement 

sur la tête de filtre

7 Filtration fine
 – Pour la rétention des particules 

les plus fines
 – Pour une eau toujours limpide

6 Filtration au charbon actif
 – Pour éliminer les odeurs et les 

goûts indésirables de l’eau
 – Filtration de l’eau du bypass

4 Résine échangeuse d‘ions
 – Elimination des cations

5 Résine échangeuse d’ions
 – Réduction de la dureté carbonate

2 Préfiltre au charbon actif
 – Pour échangeurs d’ions

3 Résine échangeuse d‘ions
 – Suppression des anions

1 Préfiltration
 – Pour les particules liées à 

l’installation

Flux d’eau 
by-pass

Eau de sortieEau d’entrée

Filtration
eau bypass

Single-Head-TeTeT chn
olog
y

De l´eau optimisée pour la perfection du lavage des verres 

Technologie de pointe
  7 niveaux de filtration – déminéralisation 
totale efficace

  Montage à la verticale
  Réglage du bypass unique et direct sur la 
tête de raccordement 

  Coupure d’eau automatique en cas de 
changement de filtre

  Protection efficace contre le calcaire pour 
eau froide et chaude jusqu’à 65 °C

  Une seule et même technique de 
raccordement pour tous les types et 
tailles de filtres
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Caractéristiques techniques*

*** Les capacités peuvent varier de ± 5 % en fonction de la qualité de l’eau 
locale et du débit. Les capacités représentées ici sont les valeurs minimales 
par °dureté totale allemande. Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter BWT water+more.

Réglages et capacités***

Lave-vaisselle compacts
Capacité de filtration en litres
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4 8250 8910

5 6600 7130

6 5500 5940

7 4710 5090 

8 4125 4460 

9 3670 3960 

10 3300 3560 

11 3000 3240 

12 2750 2970 

13 2540 2740 

14 2360 2550 

15 2200 2380 

17 1940 2100 

20 1650 1780 

23 1430 1540 

≥ 25 ≤ 1320 ≤ 1430 

BWT bestmax – un système de protection
qui fait partie d’une gamme étendue

BWT water+more apporte la solution idéale à quasiment 
toutes les exigences d’optimisation de l’eau dans la gastro-
nomie.
Toutes ont en commun la tête de filtre universelle éprou-
vée, dotée d’une soupape de fermeture automatique, d’un 
clapet antiretour et d’un réglage by-pass directement sur la 
tête. Toutes les cartouches filtrantes sont compactes et peu 
encombrantes, leur remplacement est simple et rapide.

Fourniture
  Cartouche filtrante 2XL
  Instructions de montage et d’utilisation

Accessoires
  Kit de raccordement BWT bestmax/
bestclear

  Tête de filtre universelle avec raccord 
mâle ³⁄₈", réglage bypass et clapet 
anti-retour 

  Flexible de raccordement DN 10, 
³⁄₈" × ³⁄₄" (longueur 150 cm)

  Vanne de purge BWT bestflush ³⁄₈" × ³⁄₈"
  Réduction plastique, ³⁄₈" × ³⁄₈"
  Test pour déterminer la dureté car-
bonate et la dureté totale de l’eau 
potable

  Carte de service
N° de commande : FS00Y72A00* données pouvant évoluer

**  En cas d’utilisation avec de l’eau chaude, un réducteur 
de pression doit être branché en amont !

Modèle BWT bestclear EXTRA 2XL

Filetage de raccordement (in/out) 3/8"

Pression d’arrivée eau chaude et froide, 
min. – max. en bars 2 – 6** 2 – 8

Température de l’eau, min.– max., en °C 4 – 65** 4 – 30

Température ambiante, min.– max., en °C 4 – 40

Hauteur totale sans étrier (A) en mm 570 – 580

Hauteur totale avec étrier (B) en mm 600

Hauteur de raccordement (C) en mm 520

Distance au sol (D) en mm 65

Longueur de montage (E) en mm 125

Ø de cartouche filtrante (F) en mm 185

Perte de pression en bars (à 100/200 L/h) 0,15/0,45

Poids approximatif en kg (sec/humide) 7,5/11,0

Référence de cartouche filtrante FS30U10A00

www.BWT-water-and-more.com

BWT water+more
103 rue Charles Michels
F-93206 Saint Denis Cedex
Tél. +33(0)1.49.22.27.20
Fax +33(0)1.64.77.25.03

La famille de produits la plus innovante au monde !

 BWT bestmax –  la protection économique contre le tartre et garante du meilleur goût, dans 
une tasse et dans un verre

 BWT bestmax PREMIUM –  la protection innovante contre le tartre avec la formule AromaPLUS inégalée
 BWT bestmax SOFT –  la protection astucieuse contre le tartre en cas de duretés carbonatées 

faibles et moyennes
 BWT besttaste –  une eau pure et sans particules avec filtration à charbon actif
 BWT bestclear –  pour une vaisselle nette, sans taches
 BWT bestclear EXTRA –  pour des verres étincelants, sans stries
 BWT bestmin –  la minéralisation parfaite de votre eau
 BWT bestprotect –  la protection optimale contre le tartre et la corrosion
 BWT bestdemin PLUS –  la déminéralisation idéale pour une eau pratiquement exempte de sel
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