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Important Statement on Mechiras Keilim
In response to numerous queries regarding the Mechiras Keilim service we arranged,
please be advised the following:
As explained previously, the concept of Mechiras Keilim to allow use of the Keilim without
Tevilla is only a temporary solution. This solution was employed last year before Pesach
due to the emergency situation which resulted in closure of all the Mikvaos. The sale is not
a 'temporary sale', it is complete and irrevocable. Nevertheless, the Poskim do not allow
use of those Keilim for more than 30 days without Tevilla. Redoing the sale again will not
solve the problem as the Keilim are already sold. Therefore, after 30 days the Keilim
cannot be used without Tevilla. At that stage all those Keilim should be Toiveled before
additional use. The Poskim rule that this Tevilla should be done without a Brocha or
together with a new Keili which would be included with the same Brocha.

Avis important concernant la Mehirat Kelim
En réponse aux nombreuses questions concernant le service de Mechirat Kelim que nous
avons organisé, veuillez noter ce qui suit :
Comme expliqué précédemment, la notion de Mechirat Kelim (vente des ustensiles) qui
permet l’utilisation de Kelim sans Tevilla n’est qu’une solution temporaire. Cette solution
a été utilisée l’année dernière avant Pessach en raison de la situation d’urgence qui a
entraîné la fermeture de tous les Mikvaot.
La vente n’est pas une « vente temporaire », elle est définitive et irrévocable. Néanmoins,
les Poskim ne permettent pas l’utilisation de ces Kelim pendant plus de 30 jours sans
Tevilla. Refaire la vente à nouveau ne résoudra pas le problème puisque ces Kelim sont
déjà vendus.
Par conséquent, après 30 jours, les Kelim ne peuvent être utilisés sans Tevilla. À ce stade,
tous ces Kelim doivent être trempés avant toute nouvelle utilisation. Les Poskim statuent
que cette Tevilla doit être faite sans bracha ou avec un nouvel ustensile qui sera inclus
avec la même bracha.

