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GRAVITY +

Ne s’applique pas pour les bocaux
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Traçabilité du produit
Remplir le cahier de traçabilité (fourni)
avec les informations présentes sur l'étiquette du BIB
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BIS

MODULE D’IMPRESSION

a
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Volume :

exemple : 10L

N° de lot :

exemple : L07255

DDM :

exemple : 03/03/21

Opérateur :
6

exemple : Marc

Coller l’étiquette dans le
cahier de traçabilité (fourni)
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Nouveau Bag in Box
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Bag in Box avec bouchon à visser
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Mettre votre
BIB au sol
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Pour installer votre
connecteur VOP/VITOP,
le visser bien droit
jusqu’au bout sans forcer
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Avant de refermer le Gravity, BIEN TENDRE LA POCHE
pour éviter que DES PLIS DE POCHE ne se coincent
autour du robinet à l’intérieur et dans le bas de la porte.
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BIS

GRAVITY +

Ne s’applique pas pour les bocaux
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SIROP CITRON
BIO

SAVON NOIR

GEL DOUCHE PAMPLEMOUSSE BASILIC

Ce sirop de citron Bio est brassé à la main, il est
désaltérant et possède un goût légèrement acidulé
avec des notes de citron confit. Ingrédients : Sucre
de canne roux du Brésil équitable**, eau, jus de
citron* à base de jus concentré 50%, extrait de citron*.
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique. **Bio/
Commerce Equitable contrôlé Fair For Life. 92% des
ingrédients d’origine agricole sont issus du commerce
équitable.

À déguster avec de l’eau,
en nappage ou en cocktail.

€ /50 cl

.......................

Pour une dilution
classique : 8 à 10
volumes d’eau.

€ /75 CL

.......................

€ /1 L

Saponifié au chaudron, ce savon noir nettoie avec
ménagement et fait briller toutes les surfaces lavables.
• Maison : Sol, cuisine, salle de bain, ménage, tapis, moquette,
meuble, lessive...
• Bricolage : Peinture, enduit mural, pinceau, nettoyage
terrasse et toiture...
• Jardin : Dans l’eau d’arrosage (1%) et en vaporisation sur les
plantes (5%)...
• Pour vos animaux : Nettoyage box, poulailler...

1 bouchon
de 60ML
pour 5 litres
d’eau

Nettoyant multi-usage

(ni dérivés) de palme
0% Huile
OGM

.......................

LAVANDE
Lessive liquide pour tout type de linge, au parfum
délicat de lavande. Cette lessive préserve la
douceur des fibres et respecte les couleurs. Parmi
les tensioactifs, le savon qui compose cette lessive
est issu d’huile de tournesol Bio. La saponification
est réalisée à chaud, au chaudron. 100% du total
des ingrédients sont d’origine naturelle.

............................

€ / 1 litre

€ / 500 ml

Pour tout type
de peau

..................€

/ 1 litre

À COLLER SUR VOTRE BOUTEILLE !

VINAIGRE DE CIDRE

Pour relever les plats de
volailles et crustacés

€ /50 cl

Sale
60 ml

Très sale
90 ml

Dure

90 ml

120 ml

Très dure

120 ml

150 ml

............................

60 ML/Cycle = 16 lavages / L

Huile (ni dérivés) de palme

0% OGM
Parfum synthétique

€ / 2 litres
..................... € / 1 litre

À COLLER SUR VOTRE BOUTEILLE !

HUILE DE COLZA

BIO

5% d'acidité
Sans conservateurs,
Présence de sulfites.

€ /75 CL

.......................

Linge
Eau peu dure

SHOYU SAUCE SOJA

BIO
Ingrédients : 100 % Vinaigre de Cidre Biologique
non pasteurisé**. **Produit issu de l'Agriculture
Biologique. Il est employé fréquemment en guise
d'assaisonnement avec une salade fraîche, mais
il peut être dégusté de nombreuses manières.
Le vinaigre de cidre est réputé pour ses bienfaits
naturels.

.......................

Dosage pour une machine de
4 à 5 kg

Parfum issu d’huiles
essentielles Bio

Parfum issu d’huiles
essentielles Bio

À COLLER SUR VOTRE BOUTEILLE !

ORIGINE : FRANCE

€ /1 L

.......................

FR-BIO-01
AGRICULTURE FRANCE

À COLLER SUR VOTRE BOUTEILLE !
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Lavage en machine ou à la main

Huile (ni dérivés) de palme

0% OGM
Parfum synthétique
..........................

FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON UE

À COLLER SUR VOTRE BOUTEILLE !

LESSIVE LIQUIDE TOUT LINGE

VITALISANT
Gel douche vitalisant aux huiles essentielles
de basilic et de pamplemousse, nettoie en
profondeur mais n’irrite pas la peau. Pour tout
type de peau, il laisse une agréable odeur et une
sensation de douceur. Ce gel douche convient
aux vegans.

100% HUILE DE LIN

FABRIQUÉ EN FRANCE

VIERGE
BIO

ORIGINE : USA

ORIGINE : UE

Ingrédients : eau, soja**, blé**, sel, alcool**.
**Produit issu de l’Agriculture Biologique.
Sauce soja biologique raffinée et pasteurisée.
Naturellement brassée et fabriquée à partir de
soja et blé biologiques et de sel.

Ingrédients : 100% Huile de colza vierge biologique**.
**Produit issu de l’Agriculture Biologique. Cette
huile de colza est obtenue par simple pression à
froid à partir de graines de colza bio. Elle n’a subi
aucun traitement chimique. Cette huile permet
d’enrichir les saveurs de vos préparations froides,
plats consistants du quotidien.

Idéale pour la préparation de
vinaigrettes, marinades pour
viandes et poissons

€ /50 cl

.......................

Conditionné dans
un atelier pouvant
contenir des traces
de soja et sulfites.

Pour assaisonner les salades froides, les tartares
ou encore la préparation de la mayonnaise.

Contient du gluten.

€ /75 CL

.......................

€ /1 L

.......................

FR-BIO-10
AGRICULTURE NON UE

À COLLER SUR VOTRE BOUTEILLE !

€ /50 cl

.......................

€ /75 CL

.......................

€ /1 L

.......................

FR-BIO-01
AGRICULTURE UE

À COLLER SUR VOTRE BOUTEILLE !

Entretien Gravity
Pour l’utilisation des produits d’entretien, se référer aux consignes présentes
sur l’étiquette du flacon (notamment port de gant recommandé)

Nettoyage des robinets
à nettoyer quotidiennement

Neopur SR
sans rinçage
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Nettoyage des façades
à nettoyer quotidiennement

Nettoyage du connecteur VOP/VITOP
A chaque changement de BIB

1

Citrus
DDA

+

EAU

=

Ajouter à l’eau 0,5 % de produit CITRUS DDA.
Pour 1L d’eau, ajouter 5ml de produit.
Pour 25cl d’eau, ajouter 1,2 ml de produit.
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Pour les produits «plus compliqués à nettoyer»,
un GOUPILLON peut être utilisé afin de faciliter le
nettoyage à l’intérieur du connecteur

Soulever délicatement les ailettes rouges pour
passer le goupillon dans le robinet VITOP
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Entretien du filtre de la pompe
Environ toutes les 8 semaines, le filtre et l’entrée d’air doivent être
contrôlés et nettoyés en fonction du degré d’encrassement.

Procédez comme suit :

1 / Retirez la prise secteur

4 / Retirez le filtre du couvercle de filtre

2/

5 / Nettoyez le filtre sous l’eau courante

Glissez le couvercle du filtre vers le
haut du fond du boîtier

et séchez-le complètement

3 /Nettoyez l’entrée d’air située en-

6 /Remontez le filtre et le couvercle dans

dessous avec une brosse

l’ordre inverse du démontage

1
entrée
d’air

2
Filtre

Un kit de filtres vous sera envoyé par le SAV Jean
Bouteille pour effectuer le remplacement du filtre
(opération simple).
N'hésitez pas à contacter le SAV Jean Bouteille
pour plus d'informations.
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Pour le module pression spécifique aux produits
sauces & confitures, il est recommandé de
changer le filtre de la pompe environ tous les 4
mois.

guide de dépannage n°1 : faq
POUR LES PRODUITS «VISQUEUX» :

Alimentaires: huiles, vinaigres, sirops, sauces soja.
Non alimentaires : shampoings, gels douche, lessives, assouplissants.

Mon produit coule trop lentement ou ne coule plus :
Vérifier la pression sur le manomètre au dessus du Gravity,
si elle n’est pas dans la plage indiquée, appliquer
les vérifications suivantes :

0,1

0,05

0

0,1
0,6

1 / V érifier que la pompe en bas du meuble fonctionne (vibrations). Si elle ne fonctionne pas appeler le SAV.

2 /Vérifier qu’il n’y ait pas de Gravity

sans BIB dans le rayon avec vanne
bleue ouverte

3 / V érifier que la porte du Gravity

coincé dans la porte du Gravity
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4 / Vérifier qu’il n’y ait pas de poche ni de carton

OM

soit bien dans ses encoches

is
pl

de POCHE

5 / Vérifier la fermeture des blocages BIB

6 / Après toutes ces étapes, si la pression ne remonte pas à 0,05 bar sur le manomètre au dessus du/des
Gravity, appeler le SAV.

Suite à ces différentes vérifications,
si le Gravity ne remonte toujours pas en pression, appeler le SAV

09 86 21 95 05

Il y a une fuite de produit dans mon Gravity :
1 / Prendre une photo de la fuite
2 / Sortir la poche et vérifier, dans le cas échéant, le vissage du connecteur VOP/VITOP (à visser droit et jusqu’au bout
pour ne pas avoir de fuite) puis le repositionner correctement sur la poche si besoin

3 / Si la fuite ne provient pas du connecteur, envoyer le numéro de lot du BIB et la référence Jean Bouteille
avec la photo à

qualite@jeanbouteille.fr

3 BIS / Conserver la poche le temps de recevoir les informations du service qualité pour un éventuel rapatriement
4 / Si la fuite provient du connecteur mais que celui-ci est bien vissé, appeler le SAV
5 / Nettoyer le produit dans le Gravity avant de remettre un BIB
(du produit stagnant dans le Gravity risque d’altérer la peinture)

19

09 86 21 95 05

guide
guidedededépannage
dépannagen°2: faq
: faq
POUR LES PRODUITS «SAUCES & CONFITURES» :
sauces (mayonnaise, ketchup, moutarde) & confitures.

Mon produit coule trop lentement ou ne coule plus :
Vérifier la pression sur le manomètre au dessus du Gravity,
si elle n’est pas dans la plage indiquée, appliquer
les vérifications suivantes :

0,12

0,2
0,1
0

0,1
0,6

1 / V érifier que la pompe en bas du meuble fonctionne (vibrations). Si elle ne fonctionne pas appeler le SAV.

2 /Vérifier qu’il n’y ait pas de Gravity

sans BIB dans le rayon avec vanne
bleue ouverte

3 / V érifier que la porte du Gravity

coincé dans la porte du Gravity
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ZO

4 / Vérifier qu’il n’y ait pas de poche ni de carton

OM

soit bien dans ses encoches

is
pl

de POCHE

5 / Vérifier la fermeture des blocages BIB

6 / Après toutes ces étapes, si la pression ne remonte pas à 0,12 bar sur le manomètre au dessus du/des
Gravity, appeler le SAV.

Suite à ces différentes vérifications,
si le Gravity ne remonte toujours pas en pression, appeler le SAV

09 86 21 95 05

Il y a une fuite de produit dans mon Gravity :
1 / Prendre une photo de la fuite
2 / Sortir la poche et vérifier, dans le cas échéant, le vissage du connecteur VOP/VITOP (à visser droit et jusqu’au bout
pour ne pas avoir de fuite) puis le repositionner correctement sur la poche si besoin

3 / Si la fuite ne provient pas du connecteur, envoyer le numéro de lot du BIB et la référence Jean Bouteille
avec la photo à

qualite@jeanbouteille.fr

3 BIS / Conserver la poche le temps de recevoir les informations du service qualité pour un éventuel rapatriement
4 / Si la fuite provient du connecteur mais que celui-ci est bien vissé, appeler le SAV
5 / Nettoyer le produit dans le Gravity avant de remettre un BIB
(du produit stagnant dans le Gravity risque d’altérer la peinture)
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09 86 21 95 05

SAV : 09 86 21 95 05
sav@jeanbouteille.fr

www.jeanbouteille.fr

