Qui est Waterlogic ?
Waterlogic est le principal concepteur, fabricant, distributeur et prestataire de services verticalement intégré
de systèmes de traitement et de distribution d'eau potable - nous sommes des spécialistes de l'eau.

 Waterlogic traite directement
avec ses clients et assure le
service ainsi que la maintenance
de centaines de milliers de
fontaines à eau dans le monde
entier.
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 Les produits innovants de
Waterlogic, à la pointe de
l'industrie, sont conçus et
fabriqués en interne, avec un
souci de qualité inégalé.

Service

Commercialisation

Pourquoi faire confiance à Waterlogic ?
Aucun impact sur l'environnement
 Une eau de très bonne qualité et donc excellente pour la santé de vos collaborateurs





Eau filtrée, sans chlore, sans contaminants ni particules
Une eau saine grâce à la technologie de purification UVC Firewall® unique et brevetée
De l'eau saine grâce au revêtement antimicrobien BioCote® exclusif
Un service adapté à vos besoins

 Nos 10 promesses











Leader mondial du marché
Couverture nationale
Collaborateurs qualifiés
Conseils personnalisés
Produits innovants
Hygiène optimale
Eau potable pure à 99,9999 %
Installation dans les 10 jours ouvrables
Problèmes résolus dans les 5 jours ouvrables
Réponse à vos questions dans les 48 heures
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WL3 FIREWALL (NOIR CA)
Le moyen idéal d'hydratation pour le bureau moderne
Le WL3 Firewall® (WL3 FW) de Waterlogic apporte une variété
d'options d'eau purifiée rafraîchissante sur le lieu de travail,
avec l'option d'eau froide et tempérée, grâce à la technologie
supérieure de purification UV-C Firewall de Waterlogic.

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

Fonctionnement sans contact
Mode veille d'économie d'énergie programmable
Système de prévention de fuites pour une protection
supplémentaire et une réduction des risques
Indicateur de défaut Firewall® UVC pour une
maintenance facile sans soucis
Équipé d'une couche protectrice BioCote®
Des filtres puissants à charbon garantissent une eau
pur et délicieuse
Certifié CE & Belgaqua

Information technique
Modèles disponibles

Modèle de table & sur socle

Dimensions

Type de refroidissement

De table: 49 x 38,5 x 46 cm
Sur socle: 115 x 38,5 x 46 cm
De table: 22 kg
Sur socle: 27 kg
R600a gaz réfrégirant

Hauteur de niche

22 cm

Température eau froide

5°C

Versions d’eau

Froide & tempérée

Poids

Prix
N° d’article
1065
3545
1740 + 1730

Description
WL3 FW Black CA table
Meuble bas WL3 Black
Kit de prévention & installation

Prix brut
€ 54,30
€ 2,10
€ 158,00

Prix net
€ 43,44
€ 1,68
€ 142,20

Les prix mentionnés sont 21% hors TVA
*Les prix indiqués sont les prix de location par mois, y compris le plan de service Silver (durée de location de 48 mois).
**Les prix nets indiqués incluent déjà une remise de 20%
*** Le modèle sur socle WL3 FW comprend le modèle de table + le meuble bas (1065 + 3545)
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Plan de service
Les fontaines à eau nécessitent un entretien régulier et le remplacement des filtres pour garantir une qualité
d'eau optimale et un niveau de performance élevé en permanence.
Le service de Waterlogic va encore plus loin. Via des contrôles réguliers du filtre, un entretien hygiénique et
notre équipe de service veillera à ce que votre fontaine à eau reste en parfait état pour garantir une qualité
d'eau optimale et un niveau de performance élevé en permanence.
Les opérations effectuées lors d'un entretien :
-

Contrôle de la température
Remplacement du filtre
Dépoussiérage de la grille de refroidissement et de la ventilation
Détartrage et nettoyage de l'égouttoir
Désinfection et rinçage avec le produit de nettoyage Aqua Dosa
Contrôle du fonctionnement global

Waterlogic dispose d'une équipe de service bien rodée qui est toujours à votre disposition. Nos techniciens
de service sont non seulement de bonne humeur, mais ils disposent aussi de l'expertise et de l'expérience
nécessaires. Waterlogic surveille également de près la validité des certificats, par exemple VCA, BWA et
AWCN. Après l'installation de la fontaine à eau, vous n'aurez pas à vous soucier de son entretien. Nous
sommes convaincus de la qualité de nos produits et souhaitons maintenir toutes nos machines en parfait
état.
En cas de location, vous bénéficiez pleinement du Silver Plan. Le contrat de location est basé sur une période
de 48 mois. Vous bénéficiez donc toujours des avantages suivants.

Un entretien préventif 2 fois par an
Le remplacement du filtre 2 fois par an
Pièces de rechange incluses
Frais de déplacement et main-d'œuvre inclus
Une réponse en 48 heures en cas de panne
Une réparation gratuite de votre fontaine à eau en panne
En cas de dysfonctionnement irréparable, la fontaine à eau est remplacée gratuitement*
Possibilité de passer à un autre type de fontaine à eau pendant la durée du contrat
Garantie pendant la durée du contrat
*Si cela se produit dans les 4 derniers mois du contrat de location, nous vous consulterons d'abord concernant la suite du contrat.
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Installation
Préparation par fontaine
Pour raccorder une fontaine à eau, les installations techniques suivantes doivent être présentes :
-

Une prise standard 230V à une distance maximale de 1,50 mètre (220/240V 50Hz).
Une conduite d'eau avec robinet de machine à laver ¾" à une distance d'environ 1,50 mètre.

Installation sur site
La fontaine à eau est installée et mise en état de marche
par un technicien certifié sur place. La fontaine sera
raccordée à un filtre à eau. Un kit de prévention est
également installé, comprenant un bouchon d'eau, un
dispositif de réduction, un clapet anti-retour EA et, pour
l'option eau gazeuse, un régulateur de pression CO2. Ce
kit de prévention protège l'installation contre les fuites
et les surpressions et garantit un bon fonctionnement et
une plus longue durée de vie. Le tuyau flexible
d'alimentation en eau est « food-grade » en termes
d'hygiène et de sécurité, conformément au code de
conduite découlant de la loi sur les denrées alimentaires
et du décret sur l'eau potable de 2001.
Certification et audit KIWA
La qualité de l'eau est évidemment de la plus haute importance pour Waterlogic. Nous ne prenons donc
aucun risque et fournissons l'eau potable la plus pure possible. Pour cela, nous sommes contrôlés par
différentes organisations, dont KIWA. Cet organisme indépendant effectue chaque année un audit intensif,
entre autres pour vérifier l'hygiène de nos équipements. L'hygiène est en effet essentielle à la santé de nos
clients. Chaque année, Waterlogic passe haut la main cet audit, au cours duquel nos installations, le transport
et la formation du personnel sont également passés au crible. Nous sommes fiers de notre score de 96,3 %.

Better thinking, better water,

Engels Plein 35 boîte 01.01, 3000 LOUVAIN | BE90 9490 0796 1632
TM

better for you, better for the planet

+32 (0) 2 556 37 97

support@waterlogic.be

www.waterlogic.be

Consommables
Chez Waterlogic, nous faisons tout pour vous faciliter la tâche en tant que client. Trouver les accessoires
idéaux pour votre fontaine à eau peut être assez difficile. Il existe un vaste choix de produits qui se distinguent
par leur qualité, leur facilité d'utilisation et leur prix.
Heureusement, nous pouvons vous conseiller ! Nous sommes toujours à la recherche des meilleurs produits
et nous sommes fiers de vous présenter nos derniers consommables, notamment les derniers gobelets et
bouteilles réutilisables et biodégradables, les accessoires pour fontaine à eau et les produits de nettoyage.
Tous nos produits ont été soigneusement sélectionnés en fonction de votre fontaine à eau.
Notre personnel se fera un plaisir de vous aider à choisir le bon produit. Nous avons d'ores et déjà préparé
un pack de démarrage pour que vous puissiez vous familiariser avec nos consommables. Si vous souhaitez
que vos consommables soient livrés régulièrement sans avoir à nous contacter, vous pouvez également opter
pour un abonnement aux consommables. Ainsi, vous recevrez chaque trimestre une boîte de gobelets et un
spray désinfectant.
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Bouteille CO²
Si vous optez pour une fontaine à eau avec possibilité de
fournir également de l'eau gazeuse, vous devez tenir
compte de la consommation de bouteilles de CO2.
Nous vous proposons des bouteilles de 2 kg avec
lesquelles environ 330 litres d'eau gazeuse peuvent être
puisés. Vous pouvez les commander en ligne ou via
notre service clientèle.

Caractéristiques
•
•
•
•
•

Bouteilles 2 litres
Par bouteille environ 330 litres d’eau gazeuse
Livraison fiable
Poignée de transport y compris
Convient parfaitement aux installations de
robinetterie ou aux fontaines à eau

Information technique
Dimensions

340 x 114,3 mm

Poids

2 kg

Matériel

Staal

Capacité bouteille

330L

Type de gaz

Protadur® E 290

Taille du fil

W21,8 x 1/14”

Prix
N° d’article
1830
1840
3663
2207

Description
Bouteille CO² 2kg
Consigne
Caisse de stockage (8 pcs)
Frais de livraison

Prix
€ 46,15
€ 120,00
€ 114,33
€ 52,50

Les prix mentionnés sont de 21% hors TVA
* L'achat minimum de ce produit est de 2
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Tapis antidérapant
Le tapis antidérapant prévient non seulement les blessures
causées par les déversements d'eau accidentels, mais
protège également le sol des dégâts d'eau, des rayures et
des dommages.
Fabriqué en caoutchouc nitrile antidérapant et fil de nylon
hautement torsadé. Le tapis garantit une adhérence
supplémentaire sur diverses surfaces : pierre naturelle,
stratifié, bois ou moquette. Le tapis peut également
absorber jusqu'à 3 litres d'eau.
Caractéristiques
•
•
•
•

Permet d’éviter les blessures dues aux
déversements accidentels d’eau
Protège le sol contre les dégâts des eaux, les
rayures et les dommages
Garantit une adhérence supplémentaire
Peut absorber jusqu’à 3 litres d’eau

Information technique
Dimensions

600 x 900 mm

Matériel

Nitrile-caoutchouc et nylon

Surfaces

Pierre naturelle, sol stratifié,
bois et tapis

Prix
N° d’article
1408

Description
Tapis antidérapant WL

Prix
€ 33,50

Les prix mentionnés sont 21% hors TVA
* L'achat minimum de ce produit est de 1
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Gobelets
Chez Waterlogic, nous avons une large gamme de
consommables ou d'accessoires. Nous avons également
différents gobelets, biodégradables et en papier. Tous
nos consommables peuvent être commandés via notre
site web ou notre service client.

Gobelets biodégradables (PLA)
Les gobelets transparents sont idéaux pour boire de l'eau
froide, tempérée et gazeuse. Ces gobelets sont fabriqués
en PLA (Poly-Lactic Acid) biodégradable. Ils sont
disponibles par boîte de 3000 pièces.

Caractéristiques
•
•
•

Boissons froides, tempérées et gazeuses
Biodégradable (PLA)
Disponible par boîte 3000 pièces

Prix
N° d’article
1908

Description
Gobelets (PLA)

Prix
€ 129,00

Les prix mentionnés sont 21% hors TVA
* L'achat minimum de ce produit est de 1 boîte
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Gobelets
Chez Waterlogic, nous avons une large gamme de
consommables ou d'accessoires. Nous avons également
différents gobelets, biodégradables et en papier. Tous
nos consommables peuvent être commandés via notre
site web ou notre service client.

Gobelets en papier
Ces gobelets en papier conviennent aux boissons froides
et chaudes. Les gobelets ont une capacité de 180 cc et
sont disponibles par carton de 2500 pièces.
Caractéristiques
•
•
•

Boissons froides et chaudes
Continu: 180 cc
Disponible par boîte: 2500 pièces

Prix
N° d’article
1926

Description
Gobelets en papier

Prix
€ 149,00

Les prix mentionnés sont 21% hors TVA
* L'achat minimum de ce produit est de 1 boîte
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Poubelle à gobelets
Une poubelle à gobelets facile à utiliser,
spécialement conçue pour la collecte des gobelets
jetables. Cette poubelle se compose de 12 tubes
pour assurer une collecte aisée et elle est
également facile à entretenir.

Caractéristiques
•
•
•
•

Contribue à un lieu de travail propre
Facile à utiliser
12 tubes pour la collecte
Facile à entretenir

Information technique
Dimensions

600 x 900 mm

Matériel

Nitrile-caoutchouc et nylon

Continu

12 tubes

Prix
N° d’article
1801

Description
Poubelle à gobelets

Prix
€ 104,50

Les prix mentionnés sont 21% hors TVA
* L'achat minimum de ce produit est de 1
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Accessoires d’hygiène
Chez Waterlogic, nous proposons également des
accessoires dans le cadre de l'hygiène et de l'entretien.
Nous avons le spray nettoyant Aqua Dosa pour
désinfecter votre fontaine à eau et les lingettes Aqua
Dosa pour l'entretien de votre fontaine.

Spray désinfectant Aqua Dosa (500 ml)
Désinfectez et nettoyez l'extérieur de vos refroidisseurs
d'eau entre deux entretiens réguliers avec le spray
nettoyant Aqua Dosa. Votre machine reste ainsi exempte
de germes et parfaitement entretenue. Nos produits de
nettoyage sont spécialement formulés pour nettoyer nos
fontaines à eau sans endommager les surfaces
extérieures. Ils n'enlèvent rien non plus à la protection
contre les bactéries BioCote® dont disposent certains de
nos refroidisseurs d'eau. Il s'agit d'un désinfectant
puissant et doux à la fois, dont l'effet est également
durable puisqu'il continue à agir jusqu'à 24 heures après
son application. Ce spray désinfectant ne contient aucune
substance dangereuse, est ininflammable et sans danger
pour l'environnement
Caractéristiques
•
•
•

Nettoyage sans endommager le BioCote®
Désinfection longue durée jusqu'à 24 heures
Sans danger pour l’environnement

Prix
N° d’article
1417
1413

Description
Aqua Dosa Spray
Aqua Dosa lingettes

Prix
€ 12,55
€ 11,81

Les prix mentionnés sont 21% hors TVA
* L'achat minimum de ce produit est de 1
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Accessoires d’hygiène
Chez Waterlogic, nous proposons également des
accessoires dans le cadre de l'hygiène et de l'entretien.
Nous avons le spray nettoyant Aqua Dosa pour
désinfecter votre fontaine à eau et les lingettes Aqua
Dosa pour l'entretien de votre fontaine.

Lingettes Aqua Dosa (200 pièces)

Les lingettes Aqua Dosa sont utilisées pour assurer
l'entretien quotidien de vos fontaines à eau.
Caractéristiques
•
•
•

Protection 24 heures
Pour un usage quotidien
200 pièces

Prix
N° d’article
1417
1413

Description
Aqua Dosa Spray
Aqua Dosa lingettes

Prix
€ 12,55
€ 11,81

Les prix mentionnés sont 21% hors TVA
* L'achat minimum de ce produit est de 1
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Bouteilles réutilisables
Réduisez votre consommation de plastique à usage unique
grâce à une gamme de bouteilles durables et réutilisables
tenant compte de vos besoins et de votre budget.

Bouteille Tritan™
(500 ml – 750 ml – 1000 ml)
Ces bouteilles sont une alternative économique si vous
préférez ne pas voir de plastique à usage unique sur le lieu
de travail. Tritan™ est un plastique spécial sans
bisphénol A: transparent, durable et sûr. Ils ont un design
ergonomique pratique, résistant au lave-vaisselle et
conviennent aux boissons froides (gazeuses). Ces gourdes
sont livrées standard avec un bouchon bleu. Une bouchon
de sport blanc est disponible moyennant un supplément.

Caractéristiques
•
•
•
•

Ergonomique
Sans Bisphénol
Résistant au lave-vaisselle
Convient au boissons froides & gazeuses

Information technique
Materiaal

Plastique

Contenu

500 /750 /1000 ml

Prix
N° d’article
1436
1418
1437
1440

Description
Bouteille Tritan 0,5L + bouchon
Bouteille Tritan 0,75L + bouchon
Bouteille Tritan 1,0L + bouchon
Bouchon de sport blanc

Prijs
€ 5,00
€ 5,30
€ 5,60
€ 1,30

Les prix mentionnés sont 21% hors TVA
* L'achat minimum de ce produit est de 1
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Bouteilles réutilisables
Réduisez votre consommation de plastique à usage unique
grâce à une gamme de bouteilles durables et réutilisables
tenant compte de vos besoins et de votre budget.

Bouteille Chilly (500 ml)
La bouteille Chilly combine style et innovation à une
hydratation hygiénique. La bouteille est dotée d'un collier
souple pour une meilleure expérience de consommation et
d'une base en silicone pour un placement stable. Doté de la
même technologie antimicrobienne BioCote® utilisée sur les
distributeurs Waterlogic, il protège les surfaces clés en
réduisant les microbes jusqu'à 99,5 % et en prolongeant la
durée de vie du produit.

Caractéristiques
• Boucle de transport pratique
• 100% sans fuite
• Garde les boissons froides pendant 24 heures
et chaudes pendant 12 heures
• Technologie antimicrobienne Biocote®
• S’insère dans le point de distribution

Information technique
Matériel

Acier inoxydable

Contenu

500 ml

Prix
N° d’article
4583
4601

Description
Chilly (Whale Blue + logo WL)
Chilly (Whale Blue)

Prix
€ 29,00
€ 29,00

Les prix mentionnés sont 21% hors TVA
* L'achat minimum de ce produit est de 1
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