
Hôpitaux - Crèches - Maisons  de retraite 

Ecoles - Collectivités – Zones à Risques 

Buvez votre eau en toute sérénité 

Caractéristiques principales: 

→ Equipé du nouveau système de désinfection 

à allumage instantané  

→ Capacité de traitement: 8 litres/mn 

→ Contrôle de la lampe en continu 

→ Possibilité d’utiliser un filtre pour plus de confort 

→ Refroidissement à banc de glace 

→ 80 litres d’eau fraîche par heure 

→ Echangeur inox à détente direct 

→ Distributeur d’eau réfrigérée 

→ Modèle raccordé sur le réseau d’eau potable 

→ Bec de sortie d’eau protégé 

→ Carrosserie Inox 304L 
 

Les + : 

→ Robustesse  

→ Protection sanitaire du bec de sortie d’eau 

→ Pose carafe Inox  
 

Les + écologiques: 

→ Pas de produit chimique  

→ Pas de consommables 

→ Une véritable solution écologique  

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@wintact.eu 

 

Modèle à poser sur comptoir 

Avec les fontaines WINTACT ®Avec les fontaines WINTACT ®Avec les fontaines WINTACT ®Avec les fontaines WINTACT ®    
    

----    Améliorez l ’ hydratation et le confort des patients et du personnelAméliorez l ’ hydratation et le confort des patients et du personnelAméliorez l ’ hydratation et le confort des patients et du personnelAméliorez l ’ hydratation et le confort des patients et du personnel    
----    Conformité permanente aux recommandations du Ministère de la SantéConformité permanente aux recommandations du Ministère de la SantéConformité permanente aux recommandations du Ministère de la SantéConformité permanente aux recommandations du Ministère de la Santé    
----    Evitez les entretiens sanitaires à répétition et réduisez leur coûtEvitez les entretiens sanitaires à répétition et réduisez leur coûtEvitez les entretiens sanitaires à répétition et réduisez leur coûtEvitez les entretiens sanitaires à répétition et réduisez leur coût    
----    Libérez vos équipes techniquesLibérez vos équipes techniquesLibérez vos équipes techniquesLibérez vos équipes techniques    
----    Profitez d ’ une offre de location «Profitez d ’ une offre de location «Profitez d ’ une offre de location «Profitez d ’ une offre de location «    clé en mainclé en mainclé en mainclé en main    »»»»    
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Dieau Edafim lance en exclusivité sa nouvelle 
gamme de fontaine WINTACT garantissant un 
confort et une sécurité bactériologique encore 
inégalée. 
 
Vous disposez d’une eau sûre et fraîche en 
continu. 
 
Nos fontaines sont équipées de la nouvelle tête 
de débactérisation UV pouvant traiter jusqu’à 
8 litres d’eau par minute. 
Le contrôle en temps réel n’autorise l’ouverture 
de l’électrovanne que pour vous offrir une eau 
totalement maîtrisée. 
 
La débactérisation de l’eau est totalement 
garantie sans utilisation de produits chimiques. 
La solution est à la fois économique et 
écologique. 
 
Ce nouveau produit présente un intérêt majeur 
pour le secteur médical, les crèches, les 
collectivités et autres lieux publics ou sensibles. 

L = Largeur = 505mm 

P = Profondeur = 495mm 

H = Hauteur totale = 730mm 

H1 = Hauteur cuvette = 130mm 

H2 = Hauteur sous bec = 356mm 

H3 = Hauteur cornière de protection = 330mm 

Comment maîtriser 

la qualité bactériologique de l’eau 

dans un milieu sensible ? 

UV contrôlés 
 =  

Sécurité totale 

Tout simplement, le progrès 
dans la sécurité bactériologique! 

www.wintact.eu 

 WINTACT ®WINTACT ®WINTACT ®WINTACT ®    
FontaineFontaineFontaineFontaine    
RéseauRéseauRéseauRéseau    

classiqueclassiqueclassiqueclassique    
Bouteille d ’ eauBouteille d ’ eauBouteille d ’ eauBouteille d ’ eau    

Sécurité  
bactériologique 
en permanence 

Oui Non Selon conditions 
de stockage 

Purges automatiques Oui Selon modèles Non 

Déchets Non Non Oui 

Logistiques Non Non Très important 

Coût Réduit Réduit Très important 

Eau Fraîche Oui Oui Non 

Rupture de stock Non Non Possible 

Ergonomie Oui Oui Non 


