Consommables
et accessoires

Une gamme innovante de produits encourageant l’hydratation au travail

Vous avez choisi de vous équiper
d’une fontaine à eau Waterlogic.
Nous sommes heureux de devenir
votre partenaire en hydratation.
Nous vous présentons une gamme d’accessoires et de
consommables spécifique à l’hydratation et adaptée à
vos besoins, et ce, quelque soit votre secteur d’activité.
Notre gamme vient en complément de nos fontaines
et en réponse à nos critères de durabilité pour vous
assurer la meilleure expérience d’hydratation.
Des gobelets biodégradables sans plastique aux
contenants lavables et réutilisables en passant par des
produits d’hygiène, optez pour les solutions qui
correspondent à vos besoins.
Découvrez des modèles pratiques à des tarifs négociés,
qui vous permettront de réaliser des économies, tout
en vous équipant avec de la qualité.

Contactez-nous
01 40 80 72 19 - clients@waterlogic.fr

Pour vous,
nous allons
plus loin
•
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Nos engagements
Contrat de service

Toujours plus pour
l’environnement

Faites votre choix sereinement en
profitant de l’expertise Waterlogic et des
conseils personnalisés de nos équipes.
Waterlogic est centrée sur le consommateur. Nos fontaines
offrent à chacun de nos clients - de la TPE aux grands comptes la même qualité de service pendant toute la durée du contrat : tel
est notre engagement.
Avec nos prestations “entretien-maintenance”, nos produits de
qualité ainsi que notre service de proximité, nous sommes
parfaitement placés pour vous donner accès aux meilleures
solutions d’hydratation disponibles, quel que soit votre besoin.

Zéro
plastique

Demande de
devis en ligne

Nous enrichissons notre gamme avec un
gobelet “zéro plastique” - ni plastique
chimique ni plastique biosourcé -,
témoin de notre engagement pour une
planète plus propre. Nous vous aidons
ainsi à réduire votre dépendance aux
matières plastiques, même pour l’accueil
occasionnel de personnes extérieures.
“72% des employés estiment que leur employeur est en
mesure de faire plus d’efforts pour réduire l’utilisation de
plastique à usage unique” .
Pour vous aider àAVAILABLE
créer unON
lieu de travail écoresponsable,
nous proposons une gamme de gobelets et de bouteilles
SUBSCRIPTION
réutilisables et biodégradables.
*Hydration in the Workplace Report 2019/20

Rendez-vous sur notre site,
rubrique accessoires.
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ABLE ON

CRIPTION
PROCHAINEMENT
FORMULE
ABONNEMENT

Formule
abonnement

Découvrez notre service d’abonnement : une solution
économique et pratique qui permettra de vous décharger de
£
l’approvisionnement
des consommables.
• Gain de temps
AVAILABLE ON
• Économies
tarifaires
SUBSCRIPTION
• Modifiable ou annulable à tout moment

EGRITE
ITAIRE

Livraison nationale rapide et sécurisée
En collaboration avec notre réseau de livraison, expédition sous
24 heures ouvrées sur les consommables et accessoires en
stock.
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Remplissez le formulaire afin
d’ajouter les produits dans votre
panier.
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La demande de devis nous
sera automatiquement adressée,
nos équipes reviendront vers
vous sous 48H ouvrées.
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Hygiène renforcée,
environnement
sécurisé

PROCHAINEMENT
FORMULE
ABONNEMENT

£
INTEGRITE
SANITAIRE

AVAILABLE ON
SUBSCRIPTION

L’hygiène et l’intégrité sanitaire sont plus que
jamais d’actualité et la protection de vos employés
est primordiale.
Les germes prolifèrent plus facilement sur les surfaces de contact comme les
bureaux, les téléphones, les claviers d’ordinateur, les poignées de porte et
la fontaine à eau. Ces équipements mutualisés sur votre lieu de travail sont
susceptibles de faciliter la rétro-contamination. En réponse à ce phénomène,
nous avons intégré une gamme de produits d’hygiène, tous testés et certifiés
selon les normes européennes les plus strictes, pour assurer une protection
durable à vos surfaces mêmes alimentaires.
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Notre approche unique à 360°
pour une solution complète
Expert en solution d’hydratation et conscient
de l’importance accordée à l’hygiène, nous
voyons plus loin que la simple fourniture d’une
fontaine à eau. Véritable partenaire du quotidien,
Waterlogic s’engage à vos côtés pour une
hydratation sûre.
Votre fontaine Waterlogic intègre des technologies exclusives pour
vous proposer une qualité d’eau sans égale. Au premier plan de nos
propositions, nous avons la gamme “Eau Pure” dotée de la technologie
de purification microbiologique Firewall® et de la protection
antimicrobienne des surfaces BioCote®.
Grâce à la combinaison de nos technologies brevetées Firewall®
et BioCote®, associée à de bonnes pratiques individuelles et une
distribution sans contact, nos fontaines délivrent une Eau Pure et
sécurisée jusqu’à la buse de distribution.

Pureté
Sécurité sanitaire
Sans contact
Désinfection
Hygiène
Communication

Bénéficiez d’une tranquillité d’esprit supplémentaire grâce à nos
solutions pensées pour vous et simples à mettre en œuvre.
Face à la crise sanitaire sans précédent de la COVID-19, nous avons développé une solution complète
pour encourager la distribution sans contact dans le respect des mesures sanitaires.

Guide de rédémarrage
de votre fontaine
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•

Solution sans contact
La mise en place d’une distribution par pédales permet d’éviter les contacts directs avec la zone de
distribution et limiter le risque de rétro-contamination

•

Aqua Dosa
Une solution de désinfection, disponible en spray ou en lingettes, pour vous garantir 24 heures de
protection. Adaptée aux surfaces alimentaires, Aqua Dosa l’intégrité de votre lieu de travail.

•

Kit de distanciation sociale
Un ensemble d’outils de communication “prêt à l’emploi” à placer sur/autour de votre fontaine à eau
afin d’encourager les bonnes pratiques d’hygiène et la distanciation sociale. Egalement, pour faciliter
le respect de ces mesures et en conserver tout le bénéfice, nous avons sélectionné des accessoires
autour de la fontaine à eau avec des contenants toujours plus durables , des distributeurs de gobelets
et des tapis de sol.

Vous n’avez plus qu’à faire votre sélection selon vos besoins et nous adresser votre commande.
Un doute subsiste ? Nous sommes là pour vous. .
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Élimine

Une même efficacité, 2 formats
pour une utilisation en parfaite
adéquation à vos besoins.

99,99%
des bactéries et des virus*
*notamment le H1N1 et le SARM

Lingettes Aqua Dosa

(staphylocoque doré)

Contenance : 150 lingettes

Distribution maîtrisée

Principe actif : Byotrol

Facile à utiliser

Quantité : 1

Désinfection et hygiène

Référence : 5090104

Utilisation régulière
Jeter après usage

Conservez l’intégrité sanitaire de votre lieu de travail
avec Aqua Dosa !
Disponible en spray ou en lingettes, ce désinfectant “prêt à l’emploi” protégera
les surfaces de votre fontaine à eau Waterlogic pendant 24H.
Testé selon les normes européennes, son large spectre antimicrobien assure
une protection durable des surfaces, mêmes alimentaires. Sa formule enrichie
en aloe vera et provitamine B5, vous permet de garder vos mains propres et
hydratées.
Les germes prolifèrent plus facilement sur les surfaces de contact comme les
bureaux, les téléphones, les claviers d’ordinateur, les poignées de porte et
la fontaine à eau. Ces équipements mutualisés sur votre lieu de travail sont
susceptibles de faciliter la rétro-contamination.

Spray Aqua Dosa

Contenance : 150 ml

Vaporisation précise

Principe actif : Byotrol

Ne pas frotter

Quantité : 1 x lot de 6 flacons

Laisser sécher

Référence : 5090105
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Utilisation régulière
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Solution sans contact
Votre fontaine équipée de la distribution sans contact
permet de réduire les risques de propagation des
microbes.
Vous souhaitez équiper votre entreprise d’une fontaine à eau et de la distribution
sans contact ? Vous souhaitez simplement ajouter cette option à vos fontaines
Waterlogic ? Nos agents de clientèle qualifiés peuvent modifier votre fontaine
déjà en parc sans difficulté. N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour
vous accompagner.

Compatible
avec toutes
nos fontaines
Waterlogic

Pédale de distribution
Facile à utiliser, pressez et maintenez la pédale enfoncée
pour distribuer le type d’eau souhaité : froide, pétillante,
tempérée, ou chaude.
Notre solution sans contact s’adapte à toutes nos fontaines
Waterlogic.
Le prix de cette option varie selon les modèles,
consultez-nous pour une proposition tarifaire adaptée.

Kit de distanciation sociale
Retrouvez dans ce kit, une combinaison d’outils de communication pour
vous aider à la mise en œuvre des mesures gouvernementales autour de
la fontaine à eau. Ce kit vous permettra une utilisation de la fontaine en
toute confiance.
Le kit contient :
• un vinyle adhésif de 330 mm de diamètre à
positionner au pied de votre fontaine
• deux chevalets à poser sur/à proximité de la
fontaine
• deux stickers attestant de la qualité de l’eau à
apposer sur le côté de votre fontaine
Quantité : 1 kit
Matériau : Prêt à l’emploi
Référence : 5090106

Contactez-nous pour en savoir plus ou visitez notre site internet.
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Gobelet Planète,
100% carton, “zéro plastique”
Waterlogic est une entreprise soucieuse de l’environnement.
C’est pourquoi nous nous assurons de vous proposer des solutions
écoresponsables et adaptées à vos besoins.
Prendre soin de la planète et de sa ressource la plus précieuse qu’est l’eau douce, est un leitmotiv dans
tout ce que nous faisons.
Nous travaillons continuellement pour vous aider à réduire votre dépendance aux plastiques à usage
unique, en vous proposant des solutions toujours plus vertes et ainsi, vous accompagner à réduire
l’empreinte carbone de votre entreprise.

Gobelet Planète

Conforme
à la loi
anti-gaspillage
pour une
économie
circulaire

Le gobelet Planète utilise une technologie de pointe pour offrir une alternative écologique et réutilisable
aux plastiques à usage unique. Fabriqué dans un carton à forte densité et résistant à la chaleur, il est
intégralement biodégradable et compostable.
Le gobelet Planète est étanche et permet de déguster aussi bien des boissons froides que chaudes.

Volume : 20 cl
Matériau : Carton
Quantité : 1 x 10 étuis en papier de 100 gobelets soit 1000 gobelets
Type : Boissons froides et chaudes
Caractéristiques :
Biodégradable
Compostable
Référence : 3010028

Nous avons été jusqu’à supprimer tout élément plastique
AVAILABLE ON
du scotch au suremballage des gobelets pour inscrire notre
SUBSCRIPTION
démarche responsable jusque dans son conditionnement.
PROCHAINEMENT
FORMULE
ABONNEMENT

AVAILABLE ON

£

SUBSCRIPTION
INTEGRITE
SANITAIRE

PROCHAINEMENT
AVAILABLE ON
FORMULE
SUBSCRIPTION
ABONNEMENT

Contactez-nous pour en savoir plus
£
ou visitez notre site
internet.
INTEGRITE
SANITAIRE
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Notre gobelet “Planète”
est testé et certifié
pour se dégrader en

12 semaines

sous réserve des normes
de compostage.

AVAILABLE ON
SUBSCRIPTION
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Adoptez
un geste
responsable

Personnalisable

Gourde inox,
lavable et réutilisable
Réduisez votre dépendance aux plastiques,
optez pour un comportement zéro déchet !
Equipez vos collaborateurs de contenants
nomades.

Gourde
Waterlogic X MamaWata
by 24Bottles®
Design exclusif et garantie sans BPA,
cette gourde inox conservera vos boissons
froides. Sa large ouverture et son bord
arrondi vous offriront un maximum de
confort au remplissage et à la dégustation.
Enfin, compacte et légère, vous pourrez
transporter facilement cette gourde
incassable et étanche.
Le petit plus “Eco-friendly”
Le volume total des émissions de CO2
pour la fabrication et le transport de ces
gourdes est compensé par des projets
internationaux de reforestation.

Gourde isotherme
Isotherme

Près de

50%

des salariés français
ne s’hydratent pas
suffisamment au travail.

Alternative durable aux contenants à usage
unique, notre gourde isotherme permet
de conserver la fraîcheur de vos boissons
tout au long de la journée et sans risque de
fuite.
Dotée d’une double paroi, elle permet
d’accueillir vos boissons chaudes
en toute sécurité.

Volume : 500 ml
Matériau : Acier inoxydable,
compatible alimentaire
Quantité : 1
Type : Boissons froides
Caractéristiques :
Etanche et réutilisable
Bouchon scellé pour une meilleure
rétention du gaz
Personnalisation possible : min. 48
Compatibilité : WL2000, WL2 FW,
WL7 FW, WL Max
Référence : 6090035

Volume : 480 ml
Matériau : Acier inoxydable,
compatible alimentaire
Quantité : 1
Type : Boissons froides et chaudes
Caractéristiques :
Etanche et réutilisable
Double paroi
Compatibilité : WL7 FW, WL Max
Référence : 6090034

Contactez-nous pour en savoir plus ou visitez notre site internet.
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*Source AFIFAE
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Gourdes
TritanTM
Pensez à la
personnalisation !

Économiques et réutilisables,
nos gourdes TritanTM sans BPA
sont une alternative économique
aux plastiques à usage unique.
Gourde Tritan™,
à assortir du bouchon de
votre choix
Facile à transporter et robuste,
notre bouteille Tritan veillera à vous
garder hydraté au bureau comme
en déplacement. Résistante aux
températures élevées, elle peut être
lavée en machine.
Volume : 500 ml
Matériau : Tritan™ polymère
Quantité : 1
Type : Boissons froides
Caractéristiques :
Sans BPA
Lavable en machine
Ne se casse pas
Personnalisation possible : min. 90
Référence :
5090016, bouteille seule
5090017, bouchon standard
5090020, bouchon sport
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Le format nomade de nos gourdes en
fait un indispensable du quotidien.
Personnalisez le contenant de votre
choix parmi nos modèles identifiés par
la pastille “personnalisable”.

Personnalisable

Ce qu’il faut savoir

Bouchon
standard

Bouchon
sport

• Minimum de commande précisé
selon la référence. Commandable
uniquement par un multiple du
minimum de commande.
• Délai 3 à 4 semaines après
validation du BAT
• Marquage 1 couleur
• Forfait fixe “cliché de marquage” +
frais techniques d’impression

Contraintes techniques
Pour nous permettre de vous garantir
un marquage de qualité, vous vous
engagez à nous fournir votre logo HD
vectorisé souhaité en une couleur
avec les valeurs du pantone.
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Bouteilles en verre,
Bouteilles en verre sur mesure de haute qualité
offrant une solution durable et hygiénique.

Personnalisable

Nos bouteilles élégantes vont au lave-vaisselle pour une propreté
optimale. Elles peuvent être personnalisées à l’image de votre marque :
le détail parfait pour vos salles de réunion et vos événements.

Bouteille Oslo
Une bouteille logotée au design robuste
et un bouchon cristal plat avec un joint
silicone.

Personnalisable

Volume : 750 ml
Matériau : Verre extra-blanc

Bouteille Premium

Quantité : 1

Une bouteille en verre au design épuré, haute et moderne.

Caractéristiques :
Bouchon cristal inclus
Lavable en machine
Personnalisation possible : min 72
bouteilles et uniquement sur la base d’un
multiple de 36

Elle est assortie d’un bouchon inox.

Volume : 500 ml
Matériau : Verre borosilicate

Référence : 6090009

Carafe Ypsilon
Une carafe design logotée Waterlogic.
Volume : 750 ml
Matériau : Verre extra-blanc
Quantité : 1
Caractéristiques :
Lavable en machine
Personnalisation possible : min 72
bouteilles et uniquement sur la base
d’un multiple de 36
Référence : 6090010
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Quantité : 1
Personnalisable

Type : Boissons froides
Caractéristiques :
Personnalisation possible : min 48 bouteilles et uniquement sur
la base d’un multiple de 24
Compatible lave-vaisselle
Référence :
6090033

Contactez-nous pour en savoir plus ou
visitez notre site internet.
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Accessoires
Assurez-vous de tirer le meilleur parti de
votre fontaine à eau avec nos accessoires
“autour de la fontaine”.
Tapis de sol gris
Le tapis de sol s’adapte à toutes nos fontaines à eau.
Il permettra de conserver vos espaces parfaitement
propres en absorbant les éventuelles éclaboussures
des utilisateurs. La tapis adhère à une grande variété de
surfaces comme le stratifié, le bois et la moquette pour
protéger vos sols. Composé d’une fibre hyperabsorbante
(jusqu’à 3L d’eau/m2), il a pour but d’éviter tous risques
d’accident.

Zone
de distribution
sécurisée

Collecteur de gobelets

Matériau : Caoutchouc et nylon

Il existe en deux capacités. Il permet une solution simple et économique pour encourager la récupération
des gobelets usagés et permettre leur élimination sans dénaturer vos espaces :

Dimensions : 600 x 900 mm

•
•
•
•
•

Quantité : 1
Référence : 3010023

Distributeur de gobelets
Le capuchon supérieur rabattable empêche
la poussière de s’accumuler dans les gobelets
stockés et les manipulations multiples..
Installé sur le côté de nos fontaines, le distributeur
est une solution à la fois élégante et hygiénique.

plus de propreté
réduction des déchets et coûts associés
simplification de la tâche d’entretien
engagement environnemental
réponse aux contraintes réglementaires sur la gestion des déchets

Collecteur UNO

Collecteur QUATRO

Matériau : Plastique

Matériau : Plastique

Capacité : 100 gobelets

Capacité : 400 gobelets

Référence : 3010014

Référence : 3010016

Matériau : Polycarbonate et inox
Dimensions : Gobelets de 20 cl
Quantité : 1
Référence : 3020002

Contactez-nous pour en savoir plus ou visitez notre site internet.
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Better thinking, better water,
better for you, better for the planet

TM

Waterlogic est leader mondial de la conception, de la
fabrication et de la commercialisation de fontaines à
eau et de solutions de distribution d’eau de boisson
de qualité supérieure, spécialement étudiées pour les
bureaux, usines, hôpitaux, restaurants, hôtels, écoles et
lieux publics.
Des fontaines, sur socle ou en version minibar, aux
systèmes intégrés « tout-en-un », avec différentes
versions d’eau disponibles. Chacune de nos solutions
a la même finalité : vous garantir une hydratation
optimale, saine et de la manière la plus durable
possible.
Créée en 1992, Waterlogic fait partie des pionniers de
l’introduction des fontaines raccordées sur le réseau
d’eau potable à une clientèle mondiale et assure la
promotion de produits au design épuré et d’une eau
de qualité, l’application de technologies brevetées,
la durabilité, des ventes et un service de renommée
mondiale.

Nous restons à votre disposition
01 40 80 72 19
clients@waterlogic.fr
www.waterlogic.fr

WATERLOGIC FRANCE SAS
Parc d’activités des Chanteraines
8, rue du commandant d’Estienne d’Orves
92390 VILLENEUVE LA GARENNE

