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LA FONTAINE
SECURISEE
Pour milieux sensibles
(Hôpitaux, EHPAD, Crèches)
UNE SECURITE MICROBIOLOGIQUE
PERMANENTE
•
DEBACTERISATION EN CONTINU de
l’eau au point d’usage par irradia on
UVc
•
Purges automa ques
•
Contrôle en temps réel

2003

UN REFROIDISSEUR PROFESSIONNEL
•
Grande capacité de refroidissement
(80 à 200L/H)
•
Technologie à banc de glace
•
Echangeur inox à détente directe
•
Débit adapté au remplissage de
carafes
•
Modèle ergonomique conçu pour des
u lisa ons intensives
CONFORMITE AUX RECOMMANDATIONS
DU MINISTERE DE LA SANTE
(eau de type Q2.8)

UNE SEULE MAINTENANCE PAR AN
•
une solu+on simple, ECONOMIQUE,
pra+que et ECOLOGIQUE.
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Au sein des Etablissements de santé, la fourniture aux pa+ents d’une eau fraîche et de bonne
qualité est un élément essen+el pour leur santé et leur confort.
Aussi, de plus en plus d’établissements u+lisent des fontaines réfrigérantes.
Le Ministère de la Santé a déﬁni dans le « Guide technique de l’eau » les critères de qualité
bactériologique de l’eau des fontaines avec en par+culier l’absence de Pseudomonas
aeruginosa. Or, malgré la mul+plica+on des entre+ens sanitaires, beaucoup d’établissements
sont confrontés à des problèmes récurrents de contamina on.
LE BIOFILM
Dans les fontaines, l’eau stagnante favorise l’installa+on de
bioﬁlms où des bactéries comme Pseudomonas aeruginosa
peuvent se développer en quelques jours. Le bioﬁlm, véritable
« réservoir » de micro-organismes, libère des amas bactériens,
par+culièrement résistants aux traitements tradi+onnels (chimie,
UV…)

LA DESINFECTION EN CONTINU POUR LES MILIEUX SENSIBLES
Nos fontaines sécurisées intègrent un puissant système de désinfec on en con nu (jusqu’à 8l/min) par
irradia on UVc (la longueur d’onde bactéricide 0.254µm) des volumes servis. Un mode veille géré
électroniquement prévient toute rétro-contamina+on de la tête de désinfec+on à l’arrêt et gère les
purges automa ques .
Une sécurité de fonc+onnement prévient toute u+lisa+on en cas de défaut.
Aucune pression minimale de service n’est requise pour son fonc+onnement.
Le traitement de l’eau en con nu au point d’usage, juste à la sor e de la fontaine, garan t une sécurité permanente dans tous les environnements sensibles (hôpitaux, cliniques, EHPAD, etc...) où une
surveillance de la qualité bactériologique de l’eau est nécessaire.
Celle-ci ne dépend plus de la qualité bactériologique de l’eau en amont de la fontaine, ni du rythme des
opéra+ons de désinfec+on et de changement de ﬁltre.
Capacité de rafraîchissement confortable assurée par un banc de glace, idéal pour faire face aux pics de
consomma+on et pour son silence.
INFORMATIONS TECHNIQUES :
•
•
•
•

•

•
•
•

Dimension : h 730mm x l 505mm x prof. 495mm
Débit d’eau froide: 80 litres d’eau froide/heure à 10°c.
Carrosserie : Tout inox. plateau avec grille pour remplissage des carafes
Tirage : un seul bec de sor+e d’eau protégé, équipé du
système Sécurité Totale (cavitateur + UV) - capacité de
traitement : 8 litres/mn - bouton trois posi+ons
Refroidissement à banc de glace
Evaporateur: Serpen+n à détente directe dit à « contre
courant » conforme à la législa+on
Echangeur inox à détente directe
Alimenta on Eau : tube Rilsan souple avec embout de
raccordement 12/17 mâle
Evacua on : Tuyau souple diam. 20/26
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