
PRODUITS DE NETTOYAGE FRANKE
Le moment où vous voyez que vos clients sont ravis et que vous 
savez que vous avez pris la bonne décision en choisissant une 
machine à café Franke pour servir un café de grande qualité dans 
chaque tasse ! Veillez à ce que vos clients continuent à profiter de 
ces expériences de café en prenant bien soin de votre machine à 
café. Un nettoyage régulier et fiable avec les produits de nettoyage 
Franke et les produits de traitement d'hygiène prolonge la durée de 
vie de votre machine et préserve les conditions optimales pour une 

qualité de café continue. Franke propose une large sélection de 
produits de nettoyage spécifiques et inovants, ainsi que des 
adoucisseurs d'eau pour toute la gamme de machines à café. Seuls 
les produits de nettoyage originaux Franke doivent être utilisés. En 
effet, ce sont les seuls produits qui permettent de garantir une 
propreté parfaite, une fiabilité optimale et une protection durable 
de votre machine. Si vous avez des questions, veuillez contacter 
votre représentant Franke ou l'équipe du service client Franke.

UNE PROTECTION OPTIMALE POUR  
VOTRE MACHINE À CAFÉ

Seuls les produits de nettoyage et les 
cartouches filtrantes d'origine Franke 

sont adaptés avec précision aux 
machines à café Franke.

MAXIMISEZ LES TEMPS DE SERVICE ET 
LA SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE

Préservez la valeur de votre 
investissement, assurez une performance 
optimale et offrez une protection durable 

de la machine. 

DES EXPÉRIENCES DE CAFÉ  
EXCEPTIONNELLES

Offrez une performance de pointe au 
quotidien, de tasse en tasse, lorsque vous 

comptez sur les produits de nettoyage 
Franke pour votre entretien régulier.



Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@Frankecoffeesystems.co.uk

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com coffee.franke.com

PROFITER PARFAITEMENT DU CAFÉ AVEC UNE HYGIÈNE OPTIMALE

Seuls les produits de nettoyage et les cartouches filtrantes 
d'origine Franke sont adaptés avec précision aux machines à 
café Franke et sont testés régulièrement de façon intensive. 
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1  PASTILLES DE 
NETTOYAGE 
100 pastilles de 2,3 g/boîte
Art. n° 567.0000.010
US art.-n° 567.0000.002
Chine 567.0000.016

2  PASTILLES DE 
NETTOYAGE X 
100 pastilles de 7 g/boîte
Art. n° 567.0000.011

3  PRODUITS  
DE NETTOYAGE 
CAPSULES 
6 capsules/paquet
Art. n° 560.0000.773

6  CARTOUCHE 
FILTRANTE 
6 cartouches/paquet
Art. n° 560.0004.630  
(uniquement pour une 
utilisation avec un 
réservoir d'eau)

4  PRODUITS DE 
NETTOYAGE POUR 
SYSTÈMES LAIT 
1000  ml/bouteille
Art. n° 567.0000.005
US art.-n° 567.0000.006

5  PRODUITS DE 
NETTOYAGE POUR  
SYSTÈMES LAIT 
950 ml/cartouche
Art. n° 567.0000.009
US art.-n° 567.0000.004

7  DÉTARTRANT 
0,7 litre/bouteille
Art. n° 567.0000.008

8  BREMATRON  
12 kg Brematron/bidon
Art. n° 567.0000.001

9   DÉTARTRANT 
CONCENTRÉ  
440 ml/cartouche 
Art. n° 560.0589.837
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1  Pastilles de nettoyage ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

2  Pastilles de nettoyage X ü

3  Capsules de nettoyage ü ü

4  ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

5  ü ü ü ü ü

6  Cartouche filtrante ü ü ü ü ü ü

7  Détartrant ü ü

8  Brematron ü

9  Détartrant concentré ü ü ü

Produits de nettoyage  
pour systèmes lait
Produits de nettoyage  
pour systèmes lait


