
Fabriquer

Stocker

Utiliser

12.5 litres d’eau pure
à l’heure

La fontaine est livrée montée et peut être facilement installée sur un robinet. Les conduits sont en tube
plastique de 5 mm ainsi que les raccords rapides, Des accessoires et refroidisseurs aux meilleurs prix 
sont disponibles chez   et enhttp://www.Onative.com CMT tél 0590 26 99 30 démonstration à la 

Ce que vous coûte la consommation d’eau 
de boisson  dans une année
 à raison de 5 litres / jour ou 1825 litres/an

eau du commerce: 608€ (la bouteille de 1,5 l à 0,5€)
eau en bonbonne : 768 € ( bonbonne de 19 l à 8 €)
eau du robinet      :   30 € (2,5 € le mètre cube 15%)

Autre produit

Systéme d’osmose
inverse pour le
particulier. Eau de 
boisson et de cuisine

Idéal si vous avez déjà 
un refroidisseur à bonbonnes

Cette fontaine est la solution idéale pour les bureaux et les petites collectivités, elle 
garantit une eau de qualité maximale supprimant la gestion coûteuse des bonbonnes.
D’un design agréable et compact, elle peut être placée sur un plan de travail. 
Un système électronique gère automatiquement la production et la sécurité. Le réservoir
est amovible et peut donc être séparé de l'osmoseur. Il suffit de lever la partie haute de
la fontaine pour dégager le réservoir. Un couvercle étanche à poignée vous permet de
l'emporter, le mettre au réfrigérateur, ou le stocker pour une utilisation ultérieure. 
Toutes ces manipulations se font avec un  maximum d’hygiène, l’eau n’étant jamais
                                   transvasée. Un adaptateur est également  fourni. Il permet de 
                                   mettre le réservoir sur une fontaine réfrigérée à bonbonnes. 
                                   Vous pouvez vous  procurer plusieurs réservoirs et alimenter
                                   plusieurs points  d'eau 
                                   pendant que la machine 
                                   remplit un réservoir vide.
                                   Super rentable si vous 
                                   avez plusieurs fontaines 

Tél/fax 05 90 88 10 38
Onative@wanadoo.fr

http://www.Onative.com
Caractéristiques complètes sur le site
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Native

L’eau native
Fabriquez vous-même

l’eau la plus pure au monde
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