Chère Cliente, Cher Client,
À la suite du confinement COVID-19, votre machine à café a pu être mise à l’arrêt.
Fountain vous conseille des étapes de redémarrage après cet arrêt prolongé (> 2 à 3 semaines) afin de vous
garantir la qualité de vos boissons. Ces étapes d’entretien au quotidien vous sont sûrement déjà connues.
Selon votre équipement, vous trouverez les gestes simples à effectuer.

Pour votre machine Table Top automatique avec des boissons solubles :






Si votre machine est autonome avec un réservoir d’eau : vider l’eau, le nettoyer et le remplir avec de
l’eau propre.
Si la machine est sur réseau d’eau, il faut purger le filtre situé à proximité de votre machine (Cf
verso).
Vider et nettoyer le bac de récupération des eaux usées.
Vérifier les produits dans les bacs boissons (café, cacao…). Si les produits sont agglomérés, il
faut vider les bacs au risque de dégrader les moteurs de distribution.
Réaliser la procédure de rinçage habituelle (disponible sur votre fiche entretien
hebdomadaire).

Pour votre machine Table Top Automatique et Bean to Cup avec café grain et
boissons solubles








Si votre machine est autonome avec un réservoir d’eau : vider l’eau, le nettoyer et le remplir avec de
l’eau propre. Si elle a un filtre, changer le filtre.
Si la machine est sur réseau d’eau, il faut purger le filtre situé à proximité de votre machine (cf.
verso).
Vider et nettoyer le bac de récupération des marcs et le bac des eaux usées.
Si les cafés grains sont présents dans le bac depuis plus de 3 semaines, il est conseillé de vider le bac.
Les grains se sont dégradés au contact de l’air, et le goût sera fortement détérioré.
Vérifier les produits dans les bacs boisson (cacao…). Si les produits sont agglomérés, il faut vider les
bacs au risque de dégrader les moteurs de distribution.
Réaliser 5 cafés longs sans les consommer afin de rincer le circuit d’eau et de vider le moulin de
l’ancienne mouture.
Réaliser la procédure de rinçage habituelle (disponible sur votre fiche entretien hebdomadaire).






Vider l’eau du réservoir, le nettoyer et le remplir avec de l’eau propre.
Changer le filtre
Réaliser 2 sélections sans capsule afin de rincer le circuit d’eau.
Vider les bacs de récupération des capsules et d’eau usée. Les nettoyer.

Pour votre machine à cartouches :






Vider l’eau du réservoir, le nettoyer et le remplir avec de l’eau propre.
Si votre machine a un filtre, changez le filtre
Retirer les cartouches et vérifier si les produits sont agglomérés, si tel est le cas il est conseillé de ne
pas les utiliser.
Pour les machines avec café brassé, faire 2 sélections sans café pour rincer le circuit d’eau.
Vider les bacs de récupération d’eau et produits. Les nettoyer.

Exemples de photos de machines par gamme

Pour votre machine à capsules illy :

Pour votre fontaine à eau :



Faire couler l’équivalent de 5 litres d’eau par chaque sortie de distribution d’eau (froide, tempérée,
chaude).
Vider le bac de récupération de trop plein d’eau.

Annexe : Purge de la cartouche filtrante BRITA C150
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La cartouche est située à proximité de votre machine (derrière, sous la machine, dans
votre meuble…)
1. Placez le tube en silicone gris situé sur la tête du filtre sous un large récipient
(1).
1
2. Appuyez et maintenir le bouton blanc « FLUSH » (2) situé sur la tête de
filtre.
3. Tant que le bouton blanc est maintenu appuyé, l’eau coule par le tube silicone.
4. Pour les filtres raccordés au réseau d’eau : faire couler 5 litres d’eau afin de
correctement purger la cartouche filtrante.
Pour les filtres raccordés à une pompe FLOJET (bidon ou bonbonne d’eau) :
rincer la bonbonne et renouveler entièrement l’eau présente, puis faire couler
minimum 5 litres d’eau.

L’équipe Fountain reste à votre écoute et en support :
Par téléphone au 0 820 00 00 22,
Du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30, le vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.

Par mail votreconseiller@fountain.eu.
Votre conseiller vous proposera :
Des produits d’entretien : kit entretien Eco label (nettoyant, brosse…), pastilles de nettoyage, filtre…
La fiche d’entretien spécifique à votre machine.

Retrouvez tous ces conseils sur https://webshop.fountain.fr/conseilnettoyage !
L’équipe Fountain

