
Hôpitaux - EHPAD - RESIDENCES 

Ecoles - Collectivités – Zones à Risques 

Une alternative a la distribution de bouteilles d’eau  

et aux fontaines traditionnelles 

Caractéristiques principales: 

 Equipé du nouveau système de désinfection continue 
de l’eau à allumage instantané. Ce dispositif , 
outre une capacité d’irradiation UVc inégalée,  bénéfi-
cie d’un contrôle permanent de sa capacité à bien 
désinfecter.  Tout dysfonctionnement ou doute éven-
tuel entraine la mise en sécurité de  la machine par  
interruption du service  de l’eau. 

 Procédé de désinfection continue particulièrement 
respectueux de l’environnement car n’utilisant aucun 
produit chimique ni consommable, ce dispositif ne 
nécessite qu’un entretien annuel préventif 

 Sa mise en veille garantissant un seuil de désinfection 
minimale permanent est couplée avec un système de 
purges automatiques. Cette fonction permet un ser-
vice instantané de l ’eau et une réduction des coûts 
de maintenance de la machine. 

 Le bec de sortie aisément démontable et protégé par 
une cornière translucide en permet un entretien cou-
rant  et régulier évitant facilement tout risque de rétro-
contamination de la sortie de la fontaine. 

  Capacité de traitement: pouvant aller jusqu’à 8 litres/
mn en fonction du réseau d’eau à laquelle la machine 
est connectée. Au contraire de la première généra-
tion, de machines WINTACT, plus aucune pression 
minimale d’installation n’est requise.  

 Un filtre à charbon actif, placé en amont du dispositif 
de désinfection continue, est recommandé pour offrir 
une meilleure qualité gustative d e l’eau sans risque 
bactériologique 

 Cette machine en Inox 304L de la meilleure qualité 
est idéale pour les  utilisations collectives en établis-
sements hospitaliers ou EHPAD où une fontaine est 
généralement suffisante pour 25 lits.  

 Equipée d’un système de rafraichissement à banc de 
glace et d’un compresseur silencieux, elle permet 
aisément d’assurer un refroidissement et un traite-
ment de 80 ou 120 litres/heure selon le modèle choisi. 

 

Pour plus d’informations contactez: 

DIEAU – EDAFIM  

Tél: +33 (0)4 75 61 42 66 Fax: +33 (0)4 75 66 01 92 

www.wintact.eu - Email: info@dieau-edafim.com 
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DESCRIPTIF TECHNIQUE 

- Machine en Inox 304 L d’épaisseur  10/10 mm 

- Zone de service Inox avec grille amovible 

- Bec de sortie Inox démontable  

- Bouton de commande à 3 positions OFF/Discontinue/
Continu (ce dernier déconnectable à l’installation) 

- Voyants de contrôle de bon fonctionnement d ou d’ano-
malie de la désinfection continue 

- Refroidissement par banc de glace. Gaz réfrigérant 
R134a. 

- Une arrivée et une évacuation d’eau sont requises en 
sus d’une alimentation électrique 230V en 3x2.5mm² 

- Groupe froid garanti 3 ans. 

- En conformité avec la législation DEEE, cette machine 
est recyclable au travers de notre adhésion à l’éco-
organisme ECOSYSTEMES PRO. 

OPTIONS 

- 2 capacités de rafraichissement sont disponibles: 80 et 
120 litres/heure 

- Filtration par charbon actif  BRITA ou en ligne. Autres 
options de filtration disponibles selon besoin.  

- Cette machine peut également être proposée par notre 
distributeur en formule location-maintenance constructeur 
DIEAU LEASE. 

MAINTENANCE 

-Cette machine requiert un entretien préventif annuel 
d’environ 1 h à 1h30 selon le besoin de détartrage éven-
tuel. Il comprend en particulier le remplacement de la 
lampe UV. 

 

L = Largeur = 420mm 

P = Profondeur = 340mm 

H = Hauteur totale = 1410mm 

H1 = Hauteur cuvette = 1010mm 

H2 = Hauteur sous bec = 263mm 

H3 = Hauteur cornière de protection = 237mm 

H4 = Hauteur écoulement eaux usées = 575mm 

H5 = Hauteur arrivée d’eau = 620mm 

H6 = Hauteur arrivée 230V = 910mm 

Maîtriser la qualité bactériologique de 

l’eau dans un milieu sensible  

Tout simplement, UN progrès 
dans la sécurité bactériologique! 

www.wintact.eu 


