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Maintenance pour machines à café Bezzera (MITICA-MAGICA-BZ13)

Il est ABSOLUMENT déconseillé de faire le détartrage comme pour les autres machines à café.
L'echangeur de chaleur est différent de celui utilisé par example par Nuova Simonelli.
Effectuer le détartrage, même en utilisant acide citrique, n'apportera aucun avantage; au contraire on
pourrait avoir des pétits problèmes.
Nous conseillons de utiliser de l'eau pauvre en calcaire entre 5°f et 8°f (contrôler aussi le résidu à 
180° qui devrait être entre 50mg/l et 120mg/l). Un bon méthode est aussi de utiliser des 
adoucisseurs d'eau universaux en sachets qui exploitent le procès osmotique des solutions salines. 
Ces sachets sont très économiques et efficaces pendant long périodes et pour beaucoup de litres 
d'eau. 

Backflush: il n'est pas nécessaire de le faire souvent; une fois par moi est plus que suffisant.
Evidemment la fréquence du backflush depend aussi des quantités de café fait dans un mois.
Pour effectuer le backflush il faut utiliser un filtre aveugle et verser une petite quantité (demi-
cuillère à café),de détergent machine en poudre (Puly caff, Dusty caff ou autres..) dans le filtre 
aveugle fourni à cet effet; faire couler l'eau comme pour préparer un café; attendre 15 secondes, 
décharger et rincer à plusieurs reprises. Enfin, pour garantir une meilleure sécurité, faire un express 
et décharger.
Nettoyage douche, porte-filtre, filtres: il est de bonne pratique de faire le nettoyage périodiquement 
pour ne pas avoir ce goût amer dans le café.
Pour nettoyer le porte-filtre et les filtres vous pouvez utiliser Dusty Caff (ou produits similaires). 
Dissoudre deux cuillerées de Dusty Caff par litre d'eau très chaude, y plonger les pièces pendant au 
moins une heure et ensuite rincer abondamment. 
Pour ce qui concerne la douche du groupe E61, difficile à enlever, il est possible de la nettoyer à 
l'aide d'une éponge trempée dans de l'acide citrique.
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