
FONTAINE A EAU
LES FONTAINES A EAU MICROFILTREE



Eau micro-filtrée

Qu’est ce que l’eau micro-filtré ?

L’eau micro-filtrée, c’est l’eau du robinet qui
est sublimée grâce à un équipement de
filtrage

En France, l’eau du réseau est l’aliment de
« grande consommation » le plus contrôlé
par les autorités compétentes si bien que
97% de l’eau du robinet est de bonne
qualité. Les fontaines à eaux micro-filtrée
sont dotées d’un filtre puissant, doté de
l’Attestation de Conformité Sanitaire, qui
assainie l’eau une dernière fois avant la
consommation et qui lui garantit un goût de
qualité supérieure.



Fontaine à eau filtrante

Des fontaines à eau filtrantes : une alternative
à la bonbonne d’eau.

Ces distributeurs d’eau potable filtrent l’eau du
réseau pour fournir une eau pour un usage
illimitée d’eau plate, gazeuse, fraîche ou
chaude.

Que ce soit au bureau, dans un club house ou
au sein d’un espace détente, la location ou
l’achat de ces fontaines à eau apportera du
bien-être à vos licenciés, spectateurs ou
membres de votre club.



Avantages RSE
La fontaine à eau est un véritable atout dans le développement d’une stratégie RSE

• Propose une alternative aux bonbonnes et aux bouteilles d’eau en plastique, tout en
réduisant votre impact environnemental et en proposant une eau de qualité, plate,
pétillante ou tempéré.

• Purifie l’eau du robinet tout en conservant ses bienfaits : sels minéraux et oligoéléments
bons pour la santé. Permet d’ôter le chlore, les surplus de calcaires ainsi que les rares
particules et résidus, et de procurer à l’eau cette neutralité parfaite.

• Permet aux licenciés d’être autonomes en remplissant eux-mêmes leur contenant
individuel. Favorise leur bien-être pendant leur entraînement et dans les espaces de
détente.

• Réduisez vos déchets plastiques en adoptant une fontaine à eau zéro déchet.

• Limitez l’empreinte carbone grâce à ces fontaines à eau zéro kilomètre.

• Développe une image d’un club respectueux de l’environnement et du bien-être de ses
adhérents.



Détails & tarifs
Article Type de 

vente
Tarif Détails Délais Règlement

PACK 
Fontaine 
Eau Plate 

froide 
+ Ambiante 

Achat 1 549€ TTC 
Transport en supplément. 
Installation préconisée avec un 
plombier. 

3 
semaines

A la 
confirmation de 
commande 

Location 82,8€ TTC / 
mois 

Transport inclus
Installation incluse par une équipe 
spécialisée. 
Contrat de 3 ans avec 
maintenance et changement de 
filtres 1 fois/an.

4 à 6 
semaines

A réception de 
facture 
trimestrielle 
(début 
trimestre)+ 
caution de 200€

PACK
Fontaine 
Eau Plate 

froide
+ Ambiante
+ Gazeuse

Achat 2 089€ TTC

Transport en supplément
Installation préconisée avec un 
plombier. 
Et cartouches de gaz CO2 non 
inclus.

3 
semaines

A la 
confirmation de 
commande 

Location 124,20€ 
TTC/mois

Transport inclus
Installation incluse par une équipe 
spécialisée. 
Contrat de 3 ans avec 
maintenance et changement de 
filtres 1fois/an. 
Cartouches de gaz CO2 non inclus

4  À 6 
semaines

A réception de 
facture 
trimestrielle 
(début 
trimestre) + 
caution de 200€

Gamme : gamme pro "activités", fabrication italienne.
Modèle : Design Venus Blanche (une touche de modernité, un produit épuré, et une distribution à volonté) 



CONTACT
INTERLOCUTEUR
Aline Bressel

Responsable secteur

06.16.68.60.41

alinebressel@gmail.com


