GAMME ALIMENTAIRE

DÉLI-FONTAINE
FONTAINE SUR PIED

LES + PRODUIT
Filtration par Osmose inverse:

. Eau faiblement minéralisée
. Elimination jusqu’à 98 % des éléments
néfastes présents dans l’eau

Réservoirs d’eau chaude et froide
en acier inoxydable de qualité
alimentaire
Une eau unique, douce et légère
Module de dynamisation Natarys
(en option):

. Restructuration de la molécule d’eau
. Eau vivante et vivifiante

Osmose inverse + Dynamisation
= Pureté et vitalité
Connectée au réseau d’eau collectif
Service + de 30 collaborateurs
Eau
Eau
tempérée fraîche

Eau
chaude

Dites NON aux bouteilles en plastique !
• Purifie l’eau de votre bureau ou à la maison
• Économisez des milliers d’euros : pas besoin de
planifier, d’acheter, de transporter et de stocker des
bouteilles d’eau
• Pas de souci de qualité de l’eau en bouteille
• Élimine la fatigue du port des packs de bouteilles
• Pas de bouteilles - pas de BPA ou d’arsenic dans votre
eau potable, et pas de chlore
• Moins de plastiques pour les décharges

Utile tout au long de la journée
(eau fraîche ou chaude pour le café et
le thé)
A intégrer dans votre démarche RSE
Mise en service et maintenance
assurés par nos équipes

GAMME ALIMENTAIRE

Au-delà de la filtration et de l’ultrafiltration :
• Système de filtration d’eau par osmose inverse à 5 niveaux.
• Pas de boue accumulée: R.O. la membrane sépare l’eau propre des solides dissous et des autres particules qui sont rejetées.
• Cartouche reminéralisante inclus
• L’eau est savoureuse, sûre et vitale: le système offre une expérience pure et rafraîchissante sans arrière-goût de métaux
lourds, de calcaire ou de chlore
Osmose inverse innovante à flux direct
• Distribution d’eau propre et fraîche : eau disponible instantanément purifiée en temps réel
• Pas de réservoir de stockage à température ambiante - pas d’eau viciée ou fleurie
• Production pratiquement illimitée: jusqu’à 1700 litres d’eau purifiée par jour pour une fraction du coût de l’eau en bouteille
• Économie d’eau 1: 1 ou meilleur taux de récupération
• Rinçage automatique de la membrane pour un auto-nettoyage et des performances optimales
• Fonctionnalités de filtration d’eau de première qualité
• Haute capacité 450GPD R.O. membrane(la moyenne des osmoseurs est de 75GPD)
• Membrane Toray® fabriquée au Japon
• Pompe de surpression puissante
• Fonctionnement entièrement automatique avec protection contre le rinçage automatique et la marche au ralenti
• Éléments filtrants et membranes encapsulés pour un entretien plus facile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Principaux polluants éliminés :

Dimensions (LPH) 10,2 x 13 x 40’’ (26 x 33 x 101 cm)
Poids (sans eau) 37,5 lb (17 kg)
Système de filtration Osmose inverse à flux direct
Taux de production d’eau filtrée 450 gpd (1700 l/j) maximum
Taux de récupération (efficacité du système), généralement supérieur à 50%

Chlore

Bactéries - virus

Solvants

Rouille

Algues

Produits dérivés

Métaux lourds

Odeurs

Pesticides
Résidus médicamentaux

Capacité d’eau froide jusqu’à 1700 l / j
Capacité d’eau chaude jusqu’à 144 l / j
Protection des enfants Oui (sur eau chaude)
Alimentation : 200-230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 A
Intégré: module de revitalisation NATARYS (type Bignan-Violet)
Installation : Jusqu’à 50 m et plus de distance entre la source d’eau d’alimentation
et le système est possible. Il existe différentes connexions 1/4’’ et 3/8’’
Options de tubulure disponibles pour faciliter l’installation et la configuration.
Les fonctions eau chaude et eau froide peuvent également être désactivées
ensemble ou indépendamment pour économiser l’électricité: le système continuera
à fonctionner comme un filtre à eau à haute performance.
Fontaine garantie 5 ans en location ou vente, et avec respect des conditions Th.
Système de dynamisation garanti 10 ans, hors chocs électriques.
Conforme aux directives 2014/30 / UE, 2014/35 / UE, 98/83 / CE, etc.
Nous recommandons la pose d’un adoucisseur pour une eau
avec une dureté supérieure à 20°f

