
Pour une eau du robinet plus pure:1 

• Grâce à un filtre au charbon actif élaboré à partir d’écorces  

naturelles de noix de coco.  

• Le filtre MicroDisc retient 2:  

 Le chlore et d’autres impuretés pouvant altérer le goût et l’odeur de l’eau 

 Certains pesticides, herbicides et hormones 

 Les particules ≥ 30 μm  

• Le filtre MicroDisc ne retient pas les minéraux (comme le calcium et le 

magnésium) qui restent dans votre eau. 

 

Une solution écologique: 

 

 

 

Filtrer son eau est économique et pratique: 

 

 

1 filtre MicroDisc = 4 semaines d‘eau filtrée 

      = 150L d‘eau filtrée (avec une bouteille filtrante) 

      = 60L d‘eau filtrée (avec une gourde filtrante) 

 

 

 

Modèle: 

Filtre à eau MicroDisc 

3 x MicroDisc 

1 

1 an d’eau filtrée = 1200 (avec une bouteille filtrante) ou 1440 (avec 

une gourde) bouteilles plastiques évitées3 

Environ 650€ (avec une bouteille filtrante) ou 300€ (avec une gourde 

filtrante) d’économies par an4 

1 MicroDisc = 20 packs (0,5L) ou 16 packs (1,5L) d’eau en bouteille5  

1) L’eau du robinet est conforme aux normes de potabilité 
2) Si présents dans l’eau du robinet 
3) 1 filtre MicroDisc utilisé pour la bouteille filtrante BRITA = 150L par mois soit 1800L par an soit l'équivalent de 1200 bouteilles plastiques de 1,5L/1 filtre MicroDisc utilisé pour la gourde filtrante BRITA = 60L par 
mois soit 720L par an soit l'équivalent de 1440 bouteilles plastiques de 0,5L 
4) Ce calcul moyen indicatif comprend l'achat et l'amortissement du système, le coût d'eau du robinet filtrée utilisée par foyer (1 filtre MicroDisc = 150 L par mois, soit 1800L d'eau consommée par an) et l'achat de 12 
filtres MicroDisc pour un an vs utilisation d'eau en bouteilles de 1,5L sur la même période (calcul soumis à l'évolution des prix)/Ce calcul moyen indicatif comprend l'achat et l'amortissement du système, le coût d'eau 
du robinet filtrée utilisée par personne (1 filtre MicroDisc = 60 L par mois, soit 720L d'eau consommée par an) et l'achat de 12 filtres MicroDisc pour un an vs utilisation d'eau en bouteilles de 0,5L sur la même période 
(calcul soumis à l'évolution des prix). 
5) 1 filtre MicroDisc utilisé avec la bouteille filtrante BRITA = 150L  par mois soit l’équivalent de 100 bouteilles plastiques de 1,5L soit 16 packs de 6 bouteilles/1 filtre MicroDisc utilisé avec la gourde filtrante BRITA = 
60L par mois soit l’équivalent de 120 bouteilles plastiques de 0,5L soit 20 packs de 6 bouteilles. 
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Langues présentes sur le pack: 

Langues principales: Allemand, Français 

Autres langues: Italien, Néerlandais 

 

Pays d‘origine: Allemagne 

Nomenclature douanière: 84212100 

Pour plus d‘infomations: 

BRITA WASSER FILTER SYSTEME 
FRANCE BRF  

52 boulevard de l’Yerres  

91030 EVRY Cedex  

Unité  Carton de colisage Euro Palette 

Référence produit 1039630 - - 

EAN 4006387051761 4006387051778 4006387065263 

EAN 128 
(01)04006387051778(95)04006387051761 

Dimensions L x l x h (cm) 7.1 / 4.1 / 10.2 16.1 / 12.0 / 18.7 120.0 / 80.0 / 159.7 

Poids (kg) 0.03 0.38 151.01 

Nombre d’unités 1 8 2688 

Nombre de cartons de colisage - 1 336 

Nombres de couches - 28 12 

Poids net d’un filtre (g)  6.40 - - 

Modèle: 

Filtre à eau MicroDisc 

3 x MicroDisc 
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