VIVREAU Top 15

nouveau

Fontaine à eau compacte et astucieuse

Avantages
• Eau plate, fraîche et tempérée,
eau fraîche pétillante
• ThermalGate™, technologie
intégrée de désinfection
thermique du robinet

Deux options
d’installation
• À poser
• Sur socle

Pré-dosage
Enregistrement des préférences
pour faciliter le remplissage des
verres et des bouteilles

ThermalGate™
Technologie intégrée de
désinfection thermique
du robinet

• Capacité : 15 L/h

Système de détection
des fuites

Matériaux de qualité
Revêtement Soft Touch
et inox brossé
Lieux
• Salle de pause
• Réception et couloirs
• Salle de réunion
• Cuisine
• Espace de remise
en forme
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BRITA ThermalGate™
Technologie hygiène : Désinfection thermique
Le robinet d’une fontaine peut être souillé par les éternuements ou le
contact des mains. Sans une solide protection, les micro-organismes ainsi
déposés sur le robinet humide peuvent rétro-contaminer l’intérieur de la
fontaine.
C’est pourquoi nos modèles BRITA VIVREAU sont équipés de
notre technologie brevetée ThermalGate ™. Elle chauffe le robinet
automatiquement à intervalles réguliers pour désactiver les potentiels
bactéries et virus, dont les coronavirus.
Testé par un laboratoire indépendant : Hygiene Institut de Ruhrgebiets.

Le robinet est chauffé automatiquement à une température supérieure
à 125°C, et à intervalles réguliers, pour assurer une désinfection
thermique optimale.

Protège contre la rétrocontamination extérieure.

Fonctionnement automatisé sans
interruption.
Fournit une protection aux heures de pointe
et pendant les périodes d’inactivité comme
la nuit ou les week-end.
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Désactive les bactéries et les virus, dont les
coronavirus.
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Solution désinfectante sans produit
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Développement basé sur plus de 20 ans
d’expérience sur le marché de la Santé
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Pour plus d’informations :
BRITA France
52 boulevard de l’Yerres | Immeuble Carré Haussmann | 91030 EVRY CEDEX | FRANCE
Tel. +33 1 69 11 04 24 | pro-fontaines@brita-france.fr | www.brita.fr/fontaine-eau
Siège social BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel. +49 6128 746-0 | Fax +49 6128 746-5033 | info@brita.net | www.brita.de
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