Ligne Fontaines Sécurisées I Microbiological Purification Line

Une eau pure à chaque instant

est la solution de purification par UV
qui offre une maîtrise bactériologique parfaite de l’eau

A purified water all the time !

is the UV purification solution
promissing a microbiological purification of water

Débit / Flow Rate 240 L/h
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Refrigeration

> Système à détente directe avec banc de
glace.
> Circuit de réfrigération et de distribution
d’eau indépendants garantissant une protection totale contre les risques de fuites
qui contamineraient l’eau.
> Compresseur hermétique.
> Condenseur ventilé.
> Gaz R134 A sans CFC.

> Direct chilled with ice bank.
> Separeted refrigeration circuit and water
circuit to guarantee full protection against
any risk of leakage that could contaminate
the water.
> Hermetic compressor.
> Ventilated condenser.
> R134 A gas without CFC.

 Revêtement tout inox.
>
> Console inox.
> Grille inox pour remplir les carafes.
> Façade amovible.
> Pieds vérins réglables.

> All stainless steel panels.
> Stainless steel console.
> Stainless steel grid to fill jugs.
> Removable front panel.
> Adjustable feet.

Carrosserie

Body

Sécurité sanitaire haute performance

Sanitary safety with high perfomance

SIMPLE : 1 sortie eau froide
> 1 sortie pour l’eau froide avec protection
sanitaire.

DOUBLE : 2 sorties eau froide
> 2 sorties pour l’eau froide avec protection
sanitaire.

1420.00
250.00

1000.00

350.00
400.00

Available versions

SIMPLE : 1 cold water distribution
> 1 cold water distribution with sanitary
protection.
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Versions disponibles
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> Contrôle du fonctionnement du stérilisateur
UV avec mise en sécurité en cas de dysfonctionnement.

> 1 or 2 Tobesure UV sterilizer with low energy
consumption, with 20.000 litres capacity of
purified water for each.
> Smart stop safety system of the UV sterilizer.
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Coloris : Inox
Colour : Stainless steel

DOUBLE : 2 cold water distributions
> 2 water distributions for cold water with
sanitary protection.

Caractéristiques - Characteristics

> 1 ou 2 stérilisateurs UV Tobesure à basse
consommation énergétique, d’une capacité
de 20.000 litres d’eau purifiée chacun.

Gamme RDC ToBeSure en mm
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Production eau fraîche / Fresh water production
120 L/h

Réfrigération
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RDC ToBeSure

Gamme REFROIDISSEUR TBS

RDC TBS Simple

RDC TBS Double

Débit
Flow rate

L/h

240

240

Production eau fraîche
Cold water production

L/h

120

120

Température entrée d’eau
Inlet temperature water

C°
F°

15/20
59/68

15/20
59/68

Température sortie d’eau froide
Outlet temperature water

C°
F°

6/12
43/53

6/12
43/53

± 20 000

± 20 000

Capacité de traitement
par Stérilisateur
Sterilizer ‘s treatment capacity

L

Compresseur hermétique
Hermetic compressor
Chauffe-eau inox
Stainless steel water heater

Poids
Weight

HP
L

kg

1/4

1/4

220-240V / 50-60 Hz

220-240V / 50-60 Hz

-

-

43,5

44

La technologie unique
de purification microbiologique
Performant et fiable à 100% du temps, le système ToBeSure® élimine instantanément les bactéries et germes
contenues dans l’eau. En quelques millisecondes, l’eau est débarrassée à 99,99999% des germes pathogènes.
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étapes pour une action germicide en profondeur
Steps for germicidal action in depth
Action 1
Pré-traitement de l’eau pour optimiser
la réception des rayonnements UV
Water’s pre-treatment to optimize
the UV radiation reception

Action 2

Performance de stérilisation UV
jusqu’à 3 litres par minute

Concentrateur UV
pour une action germicide
ultra-performante jusqu’au
point de distribution
UV concentrator for an
ultra-performant germicide
action until the dispensing point

UV sterilization performance
until 3 liters per minute

Action 3
Protection de la buse de distribution
avec revêtement anti-bactérien
Protection of the dispensing point
with anti-microbial coating

Eau purifiée
Purified water
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