
Avec Waterlogic Firewall®

La contamination bactériologique 
des fontaines à eau est un 
problème san taire sérieux.

Il suffit d’une personne avec un rhume mineur ou d’un cas 
de mauvaise hygiène, suivie de contacts à proximité de la 
zone de distribution de la fontaine à eau et tous ceux qui 
l’utilisent sont exposés à un risque croissant de maladie.

Les fontaines à eau traditionnelles équipées de filtres de 
haute qualité mentionnant la distribution d’une eau pure, 
fournissent en réalité l’élevage idéal de bactéries et virus 
pathogènes, comme la légionelle, salmonelles et E. coli.

Qu’est ce que Firewall

Firewall est l’unique technologie de purification brevetée 
qui protège activement contre les risques potentiels de 
contamination, garantissant le plus haut niveau mondial 
de purification. Une pression sur le bouton et votre eau 
est instantanément et complètement purifiée. 

La lampe UV de qualité optimale, brevetée par aterlogic,  
élimine efficacement toutes les bactéries, virus et protozoaires. 

La principale différence avec les offres concurrentes 
réside dans la manière dont le système purifie l’eau 
jusqu’à la zone de distribution.

A cela s’ajoute la technologie BioCote® qui limite en 
permanence la croissance microbienne autour de la zone 
de distribution, en la gardant propre à chaque instant.

L’eau potable mise en  
cause dans des centaines 
de maladies.

Les épidémies de légionelle et 
autres pathologies liées à l’eau 
sont en augmentation.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL
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La technologie Firewall a été testée et certifiée par 
l’organisme Water Quality Association pour la norme UV 
classe NSF/ANSI-55 et NSF P231. Aucune autre fontaine 
sur le marché ne dispose de telles certifications. La fontaine
à eau pure Firewall délivre l’eau la plus sûre pour votre 
espace de travail.

Découvrez nos fontaines nouvelle génération de la 
Gamme Eau Pure. Faites le choix de la meilleur solution 
d’hydratation pour votre entreprise.

Pureté certifiée pour votre 
tranquilité

Les experts s’engagent

Protégez votre espace de 
travail avec Firewall

*certificate may vary depending on different models or products

Waterlogic a toujours
été exempt de bactéries dans 
nos tests de laboratoire ... 
l’OMS a établie que Firewall 
garanti un «eau hautement 
protégée.

L’innovation Firewall assure à 
chaque utilisateur une qualité
microbiologique optimale
 de l’eau fournie tout au long 
de la journée.

Firewall fonctionne 
remarquablement bien et est 
capable de réduire manière 
efficace même les bactéries les 
plus résistantes.
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La technologie Firewall a été testée et certifiée 
par WQA pour les normes :

Contactez nous dès 
maintenant !

Waterlogic France 
Parc d’Activité des Chanteraines, 
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