Waterlogic 2 Firewall
Une Waterlogic 2 Firewall™ n’est pas une simple fontaine à eau. Née d’un savoir-faire unique, de passion
et d’exigence, votre Waterlogic dispose de technologies exclusives et brevetés afin d’offrir le meilleur à
tous les utilisateurs, tout au long de la journée : une eau parfaitement pure. Une eau garantie sans polluant
microbiologique, sans contaminant, sans chlore et à la composition stable en minéraux.
Vous l’avez compris votre Waterlogic ne laisse pas de place au hasard. Profitez d’une eau de qualité
supérieure, froide, tempérée ou chaude, source de dynamisme, d’énergie et de performance...

Boire de l’eau pure, d’une qualité supérieure,
adaptée aux plus fragiles comme au plus exigeants
agit comme une hydratation et une détoxification
positive.
De l’Innovation Découle la Pureté
L’eau que vous buvez et mettez à la disposition des collaborateurs de
votre entreprise, vous l’imaginez comment ?
1. Haute performance de filtration : Pour agir sur la
qualité organoleptique de l’eau en lui retirant chlore,
contaminants et particules.
2. Purification microbiologique Firewall™ : Pour
garantir l’élimination des bactéries, champignons,
virus et empêcher une rétro-contamination de l’eau
liée à l’utilisation de la fontaine.
3. Intégrité sanitaire BioCote® : Pour lutter contre
l’apparition de bactéries et moisissures et participer à
l’intégrité sanitaire du lieu de travail.

TM

Des Performances à Applaudir
Notre technologie Firewall™ est unique
pour 3 raisons :
1. Adieu à la contamination microbiologique
L’innovation Firewall de Waterlogic reposant sur
l’exposition UV permet de garantir à chaque utilisateur
une qualité microbiologique optimale de l’eau délivrée,
tout au long de la journée : une eau garantit sans
bactéries, virus et champignons.
2. Adieu à la rétro-contamination
La purification en fin de circuit de distribution prévient
toute rétro-contamination de l’eau liée à l’utilisation de la
fontaine. C’est simple. Il suffisait d’y penser... et de savoir
le mettre en application.
3. Certifié, deux fois
Les solutions Firewall™ de Waterlogic sont les premières
et seules fontaines certifiées NSF suivant les normes
de conformité NSF Standard 55 Classe A, relative à
l’efficacité du traitement UV et NSP Protocole P231,
relative à l’efficacité de la purification de l’eau.
Un doute ? Pas de doute.

Les Détails Ennuyeux

•

Dimensions minibar

345mm (L) x 490mm (H) x 380mm (P)

Dimensions sur socle

345mm (L) x 1030mm (H) x 380mm (P)

Hauteur de niche bouteille

215mm

Volume du bac à égouttures

1.4L

Poids
Symboles
Eau froide
Eau tempérée
Eau chaude

Filtration standard
Caractéristiques
additionnelles
Débit L/h

Minibar: 20KG
Sur socle: 26KG
1 x Charbon actif bloc 1 micron (CBC)
1 x Polyphosphate 10 micron (version eau chaude)
Alarme APMS
Affichage LED
Eau froide : 45 L/h
Eau chaude : 12L/h

Compresseur

230V /50Hz LG compresseur

Température de l’eau

Froide 5°C
Chaude 87°C

Testé et Certifié

Waterlogic International Limited se réserve le droit de modifier les spécifications
sans préavis en fonction de l’évolution de la recherche et du développement produit.
Waterlogic et le logo Waterlogic sont des marques déposées dans les pays où le
groupe mène des activités. Waterlogic International Limited est autorisé à employer
le nom BioCote et le logo BioCote, qui sont des marques déposées de BioCote Ltd.
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Caractéristiques techniques

Pour Parler
à un Expert de l’Eau
info@waterlogic.fr
www.waterlogic.fr
Waterlogic France
Parc d’Activité des Chanteraines,
8 rue du commandant d’Estienne d’Orves, 92390 Villeneuve La Garenne
Tel +33 (0)1 40 80 77 51 // Fax +33 (0)1 40 80 77 52
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