VU DANS PSG D'AVRIL

BRITAŒi :
des solutions efficaces
pour lutter contre le
calcaire
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La qualité de l'eau est de plus en plus recherchée
chez les professionnels du pain et de la pâtisserie.
Pour optimiser celle de l'eau courante, la division
professionnelle de Brita® propose des solutions
de filtration pour les fours de boulangerie et les
lave-ustensiles. M et Mme Coscin 0, artisans à
Saint-Germain-en-Laye témoignent...

lu.cia et Giuseppe Coselno dons leur boulangerie -Aux Délices de Marie»

J 'ai repris cette affaire en 2009 et tout de suite je me

1.( suis aperçu que la buée de mon four fonctionnait
"
mal. Un technicien d'A VMA installateur de matériel
de boulangerie à Antony est venu, a changé les cannes
à buée et a analysé le degré de calcaire de l'eau. Au vu
des résultats, il m'a conseillé fortement d'équiper le four
d'un système BRITA Purity Steam. Depuis cette installa
tion, l'appareil à buée fonctionne très bien et la cuisson
du pain donne entière satisfaction», explique Giuseppe
Coscino installé 27 rue de l'Aurore à Saint-Germain-en
Laye. Boulanger de formation, il a travaillé 7 ans dans les
boutiques parisiennes d'Eric Kayser avant de décider de
s'installer. Adepte de la qualité, il fabnique ses baguettes
de Tradition Française exclusivement avec de la farine
Label Rouge Bagatelle du moulin des Gaults (entreprise
Foricher dans le Loiret). Aujourd'hui, il peut compter sur
une bonne cuisson de son four. Ses baguettes sont crous
tillantes et dorées. Le filtre BRITA apporte également des
économies à long terme. Les frais de maintenance sont
diminués. La chaleur du four le rendant très sensible à
l'entartrage, la moindre accumulation de calcaire se fait
sentir au niveau de la consommation d'énergie.
LAVE-USTENSILES PLUS PERFORMANT

Le lave-botteriesfonctionne plusieurs fols/ jour

Après la reprise du fonds, le boulanger-pâtissier a été
obligé de changer de lave-ustensiles. «Au bout de 4 mois
d'utilisation quotidienne, les résistances étaient pleines
de tarte et cela a entraÎné le passage d'un dépanneur.
AVMA m'a conseillé d'équiper l'appareil du filtre Purity
Clean de Brita®. Depuis, il tourne comme une horloge et
cela m'évite des désagréments à répétition». " faut sa
voir que sous l'effet des hautes températures de lavage,
l'eau composée d'un degré de calcaire élevé, provoque
très rapidement l'entartrage des pièces importantes d'un
lave-vaisselle ou d'un lave-batteries. Purity Clean démi
néralise l'eau en retirant les ions générateurs de calcaire
de l'eau du robinet.
La boulangerie est située dons une zone piétonne du quar1ler du Bel·Al'
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