



La fontaine LUNA est la fontaine à eau alimentée par réseau en acier 
inoxydable pour une hygiène maximum. De plus, les réservoirs eau chaude/
eau réfrigérée sont isolées pour une économie d’énergie.  

UNE GESTION SIMPLIFIÉE À L’EXTRÊME 
Inutile de chercher, il n’y a rien à faire ! Mis à part le changement des filtres 
une fois par an, plus aucune manutention n’est nécessaire. Avec la fontaine 
LUNA vous êtes définitivement libéré des corvées de remplacement des 
bonbonnes, de la gestion des consignes, du stockage, des prises de 
commandes, des vérifications de livraisons. 

UN CIRCUIT D’EAU COURT 
Le stockage de l’eau dans les bonbonnes en plastique n’empêche pas la 
formation de bactéries et virus dû à la lumière, au soleil, à la chaleur… Le 
fabricant qui la vend et vous qui l’achetez, vous allez tous les deux bien 
évidemment en prendre soin, mais le transporteur qui va la stocker, le 
manutentionnaire, qui va la faire transiter des entrepôts vers les véhicules, le 
chauffeur qui va l’acheminer… vont-ils tous lui prêter l’attention à laquelle 
elle à droit. 

ECOLOGIE 
Le triple système de filtration vous permet de protéger l’environnement en 
cessant d’utiliser des bouteilles en plastique. Au centre de la fontaine LUNA : 
une grille protectrice amovible couvre une évacuation des eaux de rejet relié 
directement à l’évacuation des eaux usées (ou jerrycan) évitant ainsi les 
débordements ou l’obstruction du bac récolteur.  
  
 FONCTIONNEMENT 
1ère étape : Pré-filtration (anti-sédiments) l’eau commence à passer au 
travers d’un filtre de 1 micron qui retiendra toutes les particules en 
suspension présentes dans l’eau du réseau, sable, turbidité, etc. 
2e/3e étapes : l’eau passe au travers de la couche de charbon actif naturel 
(coconut) qui retiendra les mauvais goûts (chlore et autres odeurs, les 
insecticides, les pesticides, les herbicides et bien d’autres matières qui sont 
nuisibles à la santé, ensuite elle passera au travers d’une couche de 
polyphosphates alimentaires qui protégera tous les circuits et formera un 
film protecteur empêchant aussi le tartre de se former et de causer des frais 
inutiles. 

ROBINET 
Un robinet sans plomb distribuera l’eau tempérée, l’eau réfrigérée ou l’eau 
chaude avec une facilité sans pour autant laisser un goût désagréable. 
Stop aux anaérobies que l’on trouve en quantité sur une grande majorité des 
fontaines dues principalement aux robinets fabriqués bien souvent dans des 
matières douteuses et lesquelles ne sont jamais contrôlées, ce qui nécessite 
des désinfections avec des produits aussi souvent médiocre et néfaste à la 
santé. Avec la fontaine LUNA supprimez tous ces ennuis ! 

HABILLAGE 
La fontaine LUNA est en tôle recouverte d’une couche de peinture épaisse 
cuite au four appelée SKIN PLATE, ce qui procurera une tenue 
exceptionnelle à la corrosion. La résistance sera également accrue par le 
procédé du revêtement.

            FONTAINES À eau LUNA


