L’Eau Pure,
une Énergie Nouvelle Pour l’Entreprise.

Waterlogic,

L’Eau Pure,

aux Sources de l’Excellence

une Source d’énergie Indispensable

Waterlogic, numéro un mondial de la fabrication et de la commercialisation de fontaines à eau
branchées sur le réseau d’eau est avant tout un véritable expert de l’eau.

Près de 70%... C’est le pourcentage de français qui ne boivent pas assez.*
Or, la consommation régulière d’eau pure est indispensable pour éviter les « coups de fatigue ». En effet,
les personnes souffrant de déshydratation ont des performances physiques et intellectuelles réduites.
« Les fontaines réseau à technologie UV permettent un accès facilité à de l’eau pure, à tout moment
de la journée, cela favorise la consommation recommandée de 1,5 litre d’eau par jour, soit 6 à 8 verres,
pour une bonne hydratation » souligne le Dr Hervé Robert, médecin nutritionniste.

Présent dans plus de 50 pays sur les 5 continents, c’est un groupe au savoir-faire reconnu et qui a fait de
l’innovation une de ses priorités afin d’offrir le meilleur à tous les utilisateurs, tout au long de la journée :
une eau parfaitement pure…
Une eau froide, tempérée, chaude ou gazeuse, délivrée par des fontaines performantes, esthétiques et
faciles à utiliser.

L’Eau Pure,
une Qualité Limpide
Une eau pure n’est pas une eau comme les autres !
C’est une eau d’une qualité supérieure, source de dynamisme, d’énergie et de performance...

*Etude CREDOC (2008)

Docteur HERVÉ ROBERT, médecin nutritionniste, enseignant
à la Faculté de Médecine de Paris XIII.
“Boire de l’eau pure, d’une qualité supérieure, adaptée aux plus fragiles
comme aux plus exigeants agit comme une hydratation et une
détoxification positive.”

Une eau garantie :
• sans polluant microbiologique c’est-à-dire sans bactérie,
virus et champignon (normes NSF 55 ET P231)
• sans contaminant (norme NSF 53)
• sans chlore (norme nsf 42)
• à la composition stable en minéraux
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“Boire une eau pure,
sans contaminant,
sans polluant
et sans chlore
permet d’éliminer
efficacement les
toxines.”
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De l’Innovation

Une Eau Filtrée

Découle la Pureté

Haute
Performance
de Filtration

Les fontaines de la gamme Firewall de Waterlogic conjuguent 3 innovations technologiques
uniques au service de l’eau pure, l’eau de qualité supérieure…

La filtration charbon actif agit sur la qualité organoleptique de l’eau potable en lui
retirant le chlore, les contaminants et les particules.

Docteur HERVÉ ROBERT, médecin nutritionniste, enseignant à la Faculté
de Médecine de Paris XIII.
“Boire de l’eau filtrée est un premier pas dans la démarche d’eau pure.
La filtration permet de boire une eau avec une teneur réduite en chlore, en particules
et en contaminants.”

À Savoir
L’eau des fontaines
traditionnelles peut contenir
des contaminants mal
adaptés aux plus sensibles
d’entre nous : germes
(Pseudomonas, légionnelles,
streptocoques, colibacilles…)
venant de l’intérieur de
l’appareil mais aussi apportés
et transmis par les utilisateurs.

Une Eau Purifiée
Le système breveté UV Firewall en fin de circuit de distribution garantit l’élimination

Purification
Microbiologique des bactéries, virus et champignons et prévient toute rétro-contamination de l’eau liée
à l’utilisation de la fontaine.
Firewall

DOCTEUR Fabien Squinazi, médecin hygiéniste, directeur
du Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris.
“L’innovation Firewall de Waterlogic permet de garantir à chaque utilisateur une qualité
microbiologique optimale de l’eau délivrée, tout au long de la journée.*”

Une Eau Sécurisée

Le +
Une alarme APMS stoppe la distribution
d’eau en cas de dysfonctionnement
de la lampe UV.

Intégrité
Sanitaire

BioCote® est un revêtement antimicrobien exclusif, intégré aux plastiques de la zone de distribution
de la fontaine qui réduit l’apparition de bactéries et moisissures et participe à l’intégrité sanitaire
du lieu de travail.

DOCTEUR Fabien Squinazi, médecin hygiéniste, directeur du Laboratoire d’Hygiène
de la Ville de Paris.

EAU
PURE
Haute
Performance
de Filtration
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Purification
Microbiologique
Firewall

“Le revêtement BioCote® réduit la contamination bactérienne des surfaces traitées
et participe ainsi à l’hygiène et au respect de l’intégrité sanitaire du lieu de travail.”

Intégrité
Sanitaire
* Etude de la qualité bactériologique de l’eau distribuée par la fontaine réfrigérante Firewall de Waterlogic
en conditions réelles d’utilisation - mai 2011.
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Toutes les innovations et technologies Waterlogic
sont protégées par un brevet international.

Des Atouts en Cascade
Une Solution Certifiée
par un Organisme Indépendant

Waterlogic Firewall,
Fluidité du Design, Pureté des Lignes

Pour mettre au point les fontaines Firewall, les équipes R&D de Waterlogic ont travaillé en collaboration
avec NSF International, un organisme indépendant, expert en santé et sécurité publique.
Les solutions Firewall de Waterlogic sont les premières et seules fontaines certifiées NSF,
suivant les normes de conformité :
• NSF Standard 53 et 42, relatives à l’efficacité du système de filtration ;
• NSF Standard 55 Classe A, relative à l’efficacité du traitement UV ;
• NSF Protocole P231, relative à l’efficacité de la purification de l’eau.

À Savoir
NSF International est le leader mondial du développement de standards, de la certification de
produits, de l’éducation et de la gestion du risque pour la santé et la sécurité publique.

Une Solution qui Répond aux
Obligations Légales des Entreprises
La fontaine Waterlogic Firewall
• est garantie conforme aux normes et obligations sanitaires (Art R1321.48 50 57 du Code de la Santé
Publique) ;
• distribue à tout instant une eau propre à la consommation (Art L132.1 du Code de la Santé Publique) ;
• fait l’objet d’un programme contractuel de nettoyage et d’entretien conformément aux textes en
vigueur (Art R1321.55 et suivants du Code de la Santé Publique).

Waterlogic 4 Firewall
L

H

P

420

440

470

Dimensions
sur socle

mm

420

1240

470

Hauteur de
niche bouteille

240 mm

210 mm

215 mm

Poids

Minibar: 26 - 35 KG
Sur socle: 44 - 53 KG

Sur socle: 38 KG

Minibar: 20 KG
Sur socle: 26 KG

1 x Charbon actif bloc 1 micron
(CBC)
1 x Polyphosphate 10 micron
(version eau chaude)
Alarme APMS
Affichage LED
Détecteur de trop plein
Mode veille
Rétro éclairage
Détecteur de fuite
Timer changements de filtres
Porte gobelets intégré
Eau froide : 60 L/h
Eau gazeuse : 32 L/h
Eau chaude : 12 L/h

1 x Charbon actif bloc 1 micron
(CBC)
1 x Polyphosphate 10 micron
(version eau chaude)

1 x Charbon actif bloc 1 micron
(CBC)
1 x Polyphosphate 10 micron
(version eau chaude)

Alarme APMS
Affichage LED
Touches de commande tactiles
Voyants d’hygiène Waterlogic

Alarme APMS
Affichage LED

Eau froide : 45 L/h
Eau gazeuse : 18 L/h
Eau chaude : 12L/h

Eau froide : 45 L/h
Eau chaude : 12L/h

Compresseur

230V /50Hz LG compresseur

230V /50Hz LG compresseur

230V /50Hz LG compresseur

Température
de l’eau

Froide 5°C
Chaude 87°C
Extra chaude 93°C

Froide 5°C
Chaude 87°C

Froide 5°C
Chaude 87°C

Préconisations
de service

Remplacement des filtres
et de la lampe UV tous les 6 mois

Remplacement des filtres et de la
lampe UV tous les 6 mois

Remplacement des filtres
et de la lampe UV tous les 6 mois

Filtration
standard

Caratéristiques
additionnelles

Avec les fontaines en réseau Waterlogic, fini les bouteilles et bonbonnes à eau en plastique !
Parfaitement recyclables, les fontaines et consommables Waterlogic intègrent des composants
électroniques et des câblages conformes à la Directive 2002/95/C qui réglemente l’utilisation
du plomb, du mercure, du chrome ou encore des ignifugés à base de diphényle polybromé.
Autre avantage : grâce à la technologie UV Firewall, aucune désinfection chimique de la fontaine
n’est nécessaire pour vous garantir une eau parfaitement pure.

À Savoir

mm

Waterlogic 4 Firewall

Versions

H

385

1140

P

365

Waterlogic 3 Firewall

L

H

P

mm

350

490

380

mm

350

1030

380

Waterlogic 2 Firewall

•

•

•

•

•

•

•
•

Les fontaines Waterlogic sont garanties sans contaminant chimique : BPA, phtalates.
Eau froide
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L

Waterlogic 2 Firewall

mm

Dimensions
minibar

Débit : L/h

Une Solution Respectueuse
de l’Environnement

Waterlogic 3 Firewall

Eau tempérée

Eau gazeuse

Eau chaude

Eau extra-chaude
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