Système Rivo®, K-Cup®, Keurig® 2.0 et tous les modèles de systèmes d'infusion à
l'exception des systèmes MINI, MINI Plus et B/K130

®

• Videz l’eau du réservoir. Si votre appareil est doté d'un filtre à eau KeurigMC,
retirez-le et mettez-le de côté. Au besoin, désactivez les fonctions d'arrêt
automatique en suivant les instructions du Manuel d'utilisation de votre
système d'infusion.
1re étape : Premier rinçage avec la solution de détartrage
• Appuyez sur le commutateur pour éteindre le système d'infusion.
• Versez toute la solution de détartrage KeurigMC dans le réservoir d'eau.
Remplissez la bouteille vide d'eau fraîche et versez l'eau dans le réservoir d'eau.
Appuyez sur le commutateur pour remettre le système d'infusion en marche.
• Placez une grande tasse sur le plateau à tasse et lancez un cycle d'infusion à
l'eau seulement, en choisissant le plus grand format de tasse. Ne pas
utiliser de dosette K-Cup®/Rivo®/K-CarafeMC. Jetez le contenu de la tasse
dans l’évier.
2e étape : Second rinçage avec la solution de détartrage
• Répétez le processus d'infusion sans dosette K-Cup®/Rivo®/ K-CarafeMC,
jusqu'à ce que l'indicateur pour ajouter de l'eau s'allume. Laissez le système
d'infusion reposer en marche pendant au moins 30 minutes. (Non nécessaire
pour le système Rivo®.)
• Jetez toute solution qui reste et rincez le réservoir d'eau à fond.
e
3 étape : Rinçage à l'eau fraîche
• Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche jusqu'à la marque de
niveau plein (MAX FILL), sans la dépasser.
• Placez une grande tasse sur le plateau à tasse et lancez un cycle d'infusion à
l'eau seulement, en choisissant le plus grand format de tasse. Ne pas
utiliser de dosette K-Cup®/Rivo®/K-CarafeMC. Jetez le contenu de la tasse
dans l’évier.
• Répétez 12 cycles d'infusion en choisissant le plus grand format de
tasse. Vous aurez probablement à remplir le réservoir d'eau au moins
une fois durant le processus.

Maintenance Matters.

Keurig brewer performance matters. Descaling regularly
removes mineral build-up that can affect taste and quality, and
®
ensures your Keurig brewer brews a perfect cup, every time.

L'entretien compte.

La performance de votre système d’infusion est importante.
Un détartrage régulier élimine les dépôts de minéraux
qui peuvent altérer le goût et la qualité de vos boissons, afin
d’obtenir une tasse parfaite à chaque infusion.
Directions: Peel back label to find the usage instructions
®
for your Keurig brewer model.
Soulevez l'étiquette : Détachez l’étiquette pour trouver les
instructions d’utilisation pour votre modèle de système d’infusion.

Descaling Solution
The ONLY Keurig approved
®
cleaning solution for Keurig brewers
®

®

Compatible with all Keurig brewer series:
®
Pour tous les systèmes d'infusion Keurig :
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Solution de détartrage
La SEULE solution de détartrage approuvée
®
®
par Keurig pour les systèmes d'infusion Keurig
Extend the life of your brewer by descaling regularly
Prolongez la durée de vie de votre système d'infusion
en effectuant régulièrement un détartrage

REMARQUE : En raison de l'action nettoyante de la solution de détartrage KeurigMC, de
la « mousse » peut couler du système d'infusion. Ce phénomène est naturel et résulte
de la réaction de la solution avec le tartre. Il est possible qu'un système d'infusion
fortement entartré ne se remplisse pas adéquatement une fois la solution de
détartrage ajoutée. Dans ce cas, le système d'infusion ne fournira qu'un mince filet de
liquide, ou même rien du tout, et de l'air qui sort se fera entendre. Si cela se produit :
• Éteignez et débranchez le système d'infusion.
• Si le réservoir d'eau contient de la solution de détartrage KeurigMC, videz-le,
rincez-le à fond et remplissez-le d’eau fraîche.
• Débranchez le système d'infusion, remettez-le en marche et répétez la 3e étape
(Rinçage à l'eau fraîche). Le système d'infusion devrait fonctionner normalement, la
solution de rinçage étant graduellement évacuée et le tartre, éliminé. Si le
problème persiste, débranchez le système d'infusion et laissez-le reposer pendant
au moins 30 minutes avant de continuer le rinçage.

Solution is fast acting and odorless
La solution est sans odeur et agit rapidement

Veuillez recycler la bouteille
après en avoir enlevé l'étiquette

Compatible with all Keurig® brewer series:
Pour tous les systèmes d'infusion Keurig® :
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Systèmes d'infusion MINI et MINI Plus

Descaling Your Brewer
Depending on the mineral content of your water, calcium deposits or scale
may build up in your brewer. Scale is non-toxic, but left unattended, can
hinder brewer performance. Regularly descaling your brewer every 3-6
months helps maintain the heating element and other internal parts that
come in contact with water. Calcium deposits may build up faster, making
it necessary to descale more often. You will need a large ceramic mug,
fresh water, and access to a sink. Do not use a paper cup.

1re étape : Premier rinçage avec la solution de détartrage
• Mettez le système d'infusion en marche.
• Versez un tiers (133 ml/4,6 oz) de la solution de détartrage KeurigMC dans le
réservoir d'eau froide et ajoutez de l'eau fraîche jusqu'à la marque de niveau
de 296 ml (10 oz). (Voir les marques sur l'étiquette.)
• Placez une grande tasse en céramique sur le plateau à tasse. Ne pas utiliser
de tasse de carton.
• Soulevez la poignée du système d'infusion, mais n'insérez pas de dosette
K-Cup®.
• Après 5 secondes, rabaissez la poignée et appuyez sur le bouton d'infusion (BREW).
• Lorsque la solution aura coulé, jetez le liquide chaud dans l'évier.
2e étape : Deuxième rinçage avec la solution de détartrage
• Répétez la procédure ci-dessus jusqu'au moment d'appuyer sur le bouton
d'infusion (BREW).
• Quand le voyant rouge cesse de clignoter et que le liquide commence à
couler, éteignez le système d'infusion.
• Laissez le système d'infusion reposer pendant au moins 30 minutes.
• Remettez le système d'infusion en marche, soulevez et rabaissez la poignée,
puis appuyez sur le bouton d'infusion (BREW).
• Jetez le liquide chaud dans l'évier
e
3 étape : Rinçage à l'eau fraîche
• Répétez la 1re étape 3 fois en utilisant chaque fois 296 ml (10 oz) d'eau fraîche.
• Vous devrez peut-être effectuer des cycles de rinçage à l'eau
supplémentaires si vous décelez un goût résiduel.

For brewer models K-Cup®, Rivo®, and Keurig® 2.0 Brewing Systems
except MINI, MINI Plus, and B/K130 series
• Empty the water from the Water Reservoir. If there is a Keurig® Water
Filter, remove and set aside. Disable “Auto Off” features per the Owner’s
Manual for your brewer, if necessary.
Step 1: First Descaling Solution Rinse
• Press the Power Button to power the brewer off.
• Pour the entire bottle of Keurig® Descaling Solution into the Water
Reservoir. Then fill the empty bottle with water and pour into the
Water Reservoir. Press the Power Button to turn the brewer back on.
• Place a large mug on the Drip Tray Plate and run a cleansing brew
using the largest brew size. For Keurig® 2.0 brewers, brew 6 ounces of
hot water. Do not use a K-Cup®/Rivo®/K-CarafeTM pack. Pour the
contents of the mug into the sink.
Step 2: Second Descaling Solution Rinse
• Repeat the brew process without a K-Cup®/Rivo®/K-CarafeTM pack, until
“Add Water” is indicated. Let brewer stand for at least 30 minutes while
still on. (Not necessary for Rivo® system.)
• Discard any residual solution and rinse the Water Reservoir thoroughly.
Step 3: Fresh Water Rinse
• Ensure the Water Reservoir is filled with fresh water to and not beyond
the max fill line.
• Place a large mug on the Drip Tray Plate and run a cleansing brew
using the largest brew size. For Keurig® 2.0 brewers, brew 6 ounces of
hot water. Do not use a K-Cup®/Rivo®/K-CarafeTM pack. Pour the
contents of the mug into the sink.
• Repeat brew process until you have completed at least 12 brews. You may
need to refill the Water Reservoir at least one time during this process.

Systèmes d'infusion B/K130
1 étape : Premier rinçage avec la solution de détartrage
• Mettez le système d'infusion en marche.
• Appuyez sur le bouton pour soulever la poignée, mais n'insérez pas de
dosette K-Cup®. Rabaissez immédiatement la poignée pour ouvrir le
couvercle du réservoir d'eau.
• Versez un tiers (133 ml/4,6 oz) de la solution de détartrage KeurigMC dans
le réservoir d'eau (voir les marques sur l'étiquette) et ajoutez de
l'eau fraîche jusqu'à la marque de niveau plein.
• Placez une grande tasse en céramique sur le plateau à tasse. Ne pas
utiliser de tasse de carton.
• Rabaissez la poignée et appuyez sur le bouton d'infusion (BREW).
• Jetez le liquide chaud dans l'évier.
2e étape : Deuxième rinçage avec la solution de détartrage
• Répétez la procédure ci-dessus jusqu'au moment d'appuyer sur le bouton
d'infusion (BREW).
• Éteignez le système d'infusion juste après que le liquide ait commencé à couler.
Laissez le système d'infusion reposer pendant au moins 30 minutes.
• Placez la tasse sur le plateau à tasse et appuyez sur le bouton d'infusion
(BREW). Ne pas utiliser de dosette K-Cup®.
• Jetez le liquide chaud dans l'évier.
• Si vous pouvez toujours voir du tartre dans le réservoir d'eau,
répétez la 2e étape.
3e étape : Rinçage à l'eau fraîche
• Répétez la 1re étape 3 fois en utilisant chaque fois 237 ml (8 oz) d'eau fraîche.
• Vous devrez peut-être effectuer des cycles de rinçage à l'eau
supplémentaires si vous décelez un goût résiduel.
re

NOTE: The cleaning action of Keurig® Descaling Solution may result in a “foam”
dispensed from the brewer. This is natural, as the solution is reacting with the scale
inside. For a brewer that is heavily scaled, the brewer may not fill properly after the
descaler is added. If this occurs, you may see only a small or no output dispensed,
followed by the sound of air blowing out. If this occurs:
• Turn off and unplug the brewer.
• If there is Keurig® Descaling Solution in the Water Reservoir, discard the
contents, rinse the Water Reservoir thoroughly and refill with water.
• Plug the brewer back in, power on, and repeat the Step 3 Fresh Water Rinse
cycle. The brewer should begin to function normally as the solution is rinsed
out and the scale is removed. If problem persists, allow brewer to sit unplugged
for at least 30 minutes before continuing with the rinse.
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KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Harmful if swallowed. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Wash thoroughly after handling. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Ingredients: Citric acid; Country of Origin: U.S.A. SDS available. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Nocif en cas d'ingestion.
Cause une irritation de la peau. Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver minutieusement après utilisation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution avec de l'eau
pendant plusieurs minutes. En cas de port de lentilles cornéennes, les enlever si cela peut être fait facilement. Continuer à rincer. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. EN CAS DE
CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d’irritation de la peau, consulter un médecin. Ingrédient : acide citrique. Pays d’origine : États-Unis. SDS disponsible.

Détartrage de votre système d'infusion
Selon la teneur en minéraux de votre eau, des dépôts de calcium ou de tartre
peuvent s’accumuler dans votre système d’infusion. Le tartre n’est pas toxique,
mais peut nuire à l’efficacité de votre système d’infusion avec le temps. Un
détartrage régulier tous les 3 à 6 mois aide au maintien de l’élément chauffant
ainsi que toutes autres pièces internes qui sont en contact avec de l’eau. Les
dépôts de calcium peuvent s’accumuler plus rapidement, un détartrage plus
fréquent peut donc s’avérer nécessaire.
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MINI and MINI Plus brewers
Step 1: First Descaling Solution Rinse
• Turn on your brewer.
• Pour one third (4.6 oz) of the Keurig® Descaling Solution into the
Cold Water Reservoir, and add fresh water to the 10 oz fill level.
(Note measurement lines on label.)
• Place a large ceramic mug on the Drip Tray Plate. Do not use a paper cup.
• Lift the brewer handle but do not add a K-Cup® pack.
• After 5 seconds, lower brewer handle and press the BREW button.
• Once solution is dispensed, discard hot contents into sink.
Step 2: Second Descaling Solution Rinse
• Repeat above process until you press the BREW button.
• When BREW button turns solid red, power off as it starts to dispense.
• Let brewer stand for at least 30 minutes.
• Power on the brewer, lift and lower brewer Handle, then press BREW button.
• Discard the hot contents into sink.
Step 3: Fresh Water Rinse
• Repeat Step 1 (3 times) – using 10 oz of fresh water each time.
• You may need to perform additional fresh water rinse cycles if you
notice any residual taste.
B/K130 brewers
Step 1: First Descaling Solution Rinse
• Turn on your brewer.
• Press to open Handle but do not add a K-Cup® pack.
Immediately lower Handle to open the Water Tank lid.
• Pour one third (4.6 oz) of Keurig® Descaling Solution into Hot Water Tank
(note measurement lines on label) and add fresh water to the fill line.
• Place a large ceramic mug on the Drip Tray Plate. Do not use a paper cup.
• Lower the handle and press the BREW button.
• Discard the hot contents into sink.
Step 2: Second Descaling Solution Rinse
• Repeat above process until you press the BREW button.
• Power off the brewer just after it starts to dispense and then allow
it to sit for at least 30 minutes.
• Place the mug on the Drip Tray Plate and press the BREW button.
Do not add a K-Cup® pack.
• Discard the hot contents into sink.
• If you can still visibly see scale in the Hot Water Tank, repeat Step 2.
Step 3: Fresh Water Rinse
• Repeat Step 1 (3 times) – using 8 oz of fresh water each time.
• You may need to perform additional fresh water rinse cycles
if you notice any residual taste.

