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Cool , yes we are.

Bouteille Rechargeable
0,640 kg.

Le filtre purifie l’eau en la rendant limpide, 
cristalline, inodore et insipide.
Il est en mesure de retenir toutes les impuretés 
d’une dimension allant jusqu’à 0,5 microns, en 
éliminant toutes les odeurs et les goûts comme 
le chlore dissolu, les fibres d’amiante et certains 
microorganismes comme le cryptospridium.

• Everpure 4C (capacité 11.000 l)
• Everpure AC (capacité 2.800 l)
• Everpure Microguard PRO 2 (capacité 8.330 lt.)
• 3M AP2-C401-SG (capacité 4.000 lt.)

Filtres à charbons actifs

Certifications

UV
out

www.blupura.com

Lampe UVC en sortie (4W)

energy
saving

Nous n'y pensons pas souvent, mais l'hydratation est une partie très importante de notre 
alimentation. L'apport optimal de ce nutriment essentiel pour l'organisme est un peu moins de 
2 litres par jour dans des conditions normales, et pour atteindre cette quantité, nous devons 
boire, chaque jour, presque un litre d'eau hors des repas.

Hydratation et santé à la maison et au bureau.

Disposer commodément d'eau fraîche à boire nous aide à maintenir notre équilibre et un corps 
bien hydraté est plus résistant au stress et à la fatigue. Voilà pourquoi installer une fontaine à 
eau Blupura, dans le lieu de travail comme à la maison, est avant tout un choix intelligent et 
salutaire. Mais, naturellement, les avantages ne finissent pas là...

Bouteilles et carafes
Maison, bureau, salle de sport... Avec l'eau réfrigérée Blupura, chaque lieu a sa bouteille 
idéale. A la maison ou au bureau, en plus de votre carafe, vous pouvez choisir nos 
bouteilles en verre très élégantes. Au bureau et à la salle de sport, pour
votre réserve d'hydratation quotidienne, vous pouvez utiliser notre bouteille
thermique en acier inox ou la bouteille de sport pratique en aluminium.

Un choix intelligent.
Et tre’s avantageux.
Moins de frais, moins de soucis,
plus de commodité.

Au-delà de tout raisonnement, le choix de boire de l'eau d’une fontaine à eau 
branchée au réseau de distribution d'eau à la maison et au bureau est quelque 
chose de très avantageux. L'investissement relatif à l'achat des distributeurs d’eau  
Blupura est en effet amorti en peu de temps grâce à une économie réelle de plus de 
80% par rapport à l'achat de l'eau en bouteille. Ajoutez à cela la commodité de ne 
pas devoir acheter ni transporter des bouteilles d'eau lourdes, le gain d'espace dû 
à l'absence d'encombrement des bouteilles (aussi bien à l'intérieur de l’appareil que 
dehors) et aussi la tranquillité d'avoir toujours de l'eau à disposition à la maison et 
au bureau, sans devoir vous rappeler de l'acheter...
Pratique, non ?

Un choix écologique, sous différents points de vue

En plus d'être équipés avec des gaz totalement naturels qui ne 
contribuent pas à l'effet de serre sur notre planète, les fontaines à eau 
Blupura représentent quoi qu'il en soit un choix fortement écologique. 
Boire de l'eau de qualité et toujours fraîche distribuée par le réseau de 
distribution signifie en effet contribuer aussi à la diminution de la pollution 
causée par la production et le transport des bouteilles d'eau.
En d'autres termes : moins de pollution dans l'air que nous respirons et 
moins de plastique distribuée dans notre environnement !

Au travail, à la maison, dans votre salle de sport, l'eau purifiée, réfrigérée et gazéifiée des distributeurs d’eau Blupura 
offre la même sécurité, les mêmes bienfaits salutaires et le même goût que l'eau en bouteille. Mais, en plus, elle offre 
de grands avantages en termes d'économie, de commodité, et, naturellement, sous le profil de l'hygiène et de la 
sécurité. Avant toute chose, il faut en effet tenir compte que l'eau du réseau de distribution possède d'excellents 
standards de sécurité et qu'elle est soumise à des contrôles plus nombreux que ceux effectués sur les eaux de source 
qui sont ensuite mises en bouteille. Par ailleurs, pouvoir disposer d'eau fraîche, plate et gazeuse directement depuis le 
réseau de distribution de l'eau à travers une fontaine à eau Blupura signifie éliminer tout risque lié au transport et au 
stockage de l'eau en bouteille (les températures estivales élevées, par exemple, rendent possible le développement de 
colonies de bactéries et d'algues) et, surtout cela signifie boire de l'eau toujours très fraîche et distribuée par un système 
parfaitement hygiénique, fermé et sans stagnations, même sans les nombreuses options de filtration disponibles.

UVout

lampe UVC en sortie
Lampe UVC bactéricide en sortie 
installable sur chaque robinet. Les rayons 
UV, comme le démontrent de nombreuses 
études, possèdent un pouvoir stérilisant 
et empêchent la prolifération bactérienne. 

touch
screen

un geste salutaire, pratique et plein
de sensibilite, pour l'environnement

Nanotube argenté Socles pour modèles sur comptoir

Piton avec pompe de recirculation

Gourdes et bouteilles Bouteille CO²

Accessoires
Filtres à charbons actifs, lampes UVC en entrée, système de traitement à osmose inverse, anticalcaire électrique…
Découvrez comment améliorer la qualité de votre eau avec nos options.

Toutes les filtrations proposées ont été approuvé par le Ministère Italien de la Santé. L’eau du réseau, déjà potable, est améliorée avec des filtrations
gardant toute caractétistique minéralogique et toue propriété bénéfique de l’eau, en augmentant son agréabilité, son goût et sa qualité.

Tuyau réalisé en acier inox Aisi 316L sur
lequel est fait un traitement spécial et
innovant en surface avec nanotechnologies
à base d’ions d’argent.
L'argent, qui est un bactériostatique naturel, évite/réduit 
la prolifération bactérienne dans le tuyau. La surface 
traitée avec ces nanoparticules prend une forme plus 
compacte et lisse : cela évite la formation de dépôts, de 
biofilms ou colonies bactériennes et l'eau, qui coule 
mieux dans le tuyau, réduit l'égouttement en fin de 
distribution.

nano
silver
pipe

Elle protège la zone de distribution contre
la prolifération des bactéries, empêchant
le risque de rétro-contamination.

Filtration par UV (12W)

Lampe UVC
en entrée.

« Tall » : plus d'espace pour
tout type de bouteille !
Sur demande, Wave peut être fourni avec 
point de distribution plus haut, adapté à 
chaque type de bouteille, en passant des 27 
cm standards aux 31 cm de la version « Tall ».

office and home
solutions

Cool , yes we are.
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Espace pour la bouteille
de CO² (modèle BCC)

Porte-gobelets

Hydratation, hygie’ne et se,curite,, dans vos espaces vitaux... Moins de bouteilles en plastique, plus d'hydratation, plus d'e,conomie :
nos fontaines  a’eau consacre,es a’vos milieux quotidiens

tall

portion
control

portion control
(dosage volumétrique)
Le dosage volumétrique permet la 
personnalisation des quantités d’eau 
distribuées, pour un service commode et rapide.

gaz naturels
Utilisation de gaz 
réfrigérants naturels
(HC) comme le gaz R290.

• Avec (ou sans)
 porte-gobelets.
• Fixation pour
 les filtres.
• Fixation pour la
 bouteille de CO²
 de 4 ou 10 kg.
• Pieds réglables.
• Fermeture avec la
 même clé de la
 fontaine à eau
 Wave.

Etudié pour
contenir la
bouteille de CO²
(jusqu'à 4 Kg) de
façon sûre et
élégante, sans
augmenter
l'encombrement
au sol du
réfrigérateur.

Sport Bottle
60 cl.

Style Bottle
75 cl.

Inox Bottle
50 cl.

Espace personnalisable*
avec logo ou message.

** *

Click Bottle
100 cl.- 50 cl. - 25 cl.

*

Produits pour l'assainissement
et le nettoyage des installations.

Produits d'assainissement Réducteurs de pression
Réducteur de pression de CO² pour bouteille rechargeable ou 
jetable, Water block, réducteur de pression de l’eau.

La qualité de nos fontaines à eau est 
certifiée et primée même par les plus 
grands organismes internationaux du 
secteur. C’est une garantie en plus pour 
ceux qui achètent ces machines et les 
utilisent, et une raison d’orgueil pour 
nous qui aspirons au résultat maximum, 
en misant sur une technologie 
d’avant-garde, ergonomie et écologie.

Qualite, italienne
certifie,e et prime,e

commandes tactiles
Un panneau de contrôle plat 
et élégant : grand design et 
praticité maximale pour un 
nettoyage facile et une 
hygiène totale.

Tous les modèles Blupura peuvent distribuer
de l’eau gazeuse (version « Fizz »)

energy saving (économie d’énergie)
Cette fonction permet, si désiré, le standby de la machine 
avec des consommations réduites de 75 % par rapport au 
fonctionnement à plein régime. Pour une économie 
d’énergie permettant d’éviter la prolifération des 
bactéries, grâce au maintien d’une température basse. 

GAZ
NATUREL
aucun impact sur le

réchauffement climatique

R290

LES PREMIERS SUR
LE MARCHÉ

GAZ
NATUREL aucun impact sur le

réchauffement climatique

R290

LES PREMIERS SUR
LE MARCHÉ
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Cool, yes we are.

Bouteille Rechargeable
0,640 kg.

Le filtre purifie l’eau en la rendant limpide, 
cristalline, inodore et insipide.
Il est en mesure de retenir toutes les impuretés 
d’une dimension allant jusqu’à 0,5 microns, en 
éliminant toutes les odeurs et les goûts comme 
le chlore dissolu, les fibres d’amiante et certains 
microorganismes comme le cryptospridium.

• Everpure 4C (capacité 11.000 l)
• Everpure AC (capacité 2.800 l)
• Everpure Microguard PRO 2 (capacité 8.330 lt.)
• 3M AP2-C401-SG (capacité 4.000 lt.)

Filtres à charbons actifs

Certifications

UVout

www.blupura.com

Lampe UVC en sortie (4W)

energy
saving

Nous n'y pensons pas souvent, mais l'hydratation est une partie très importante de notre 
alimentation. L'apport optimal de ce nutriment essentiel pour l'organisme est un peu moins de 
2 litres par jour dans des conditions normales, et pour atteindre cette quantité, nous devons 
boire, chaque jour, presque un litre d'eau hors des repas.

Hydratation et santé à la maison et au bureau.

Disposer commodément d'eau fraîche à boire nous aide à maintenir notre équilibre et un corps 
bien hydraté est plus résistant au stress et à la fatigue. Voilà pourquoi installer une fontaine à 
eau Blupura, dans le lieu de travail comme à la maison, est avant tout un choix intelligent et 
salutaire. Mais, naturellement, les avantages ne finissent pas là...

Bouteilles et carafes
Maison, bureau, salle de sport... Avec l'eau réfrigérée Blupura, chaque lieu a sa bouteille 
idéale. A la maison ou au bureau, en plus de votre carafe, vous pouvez choisir nos 
bouteilles en verre très élégantes. Au bureau et à la salle de sport, pour
votre réserve d'hydratation quotidienne, vous pouvez utiliser notre bouteille
thermique en acier inox ou la bouteille de sport pratique en aluminium.

Un choix intelligent.
Et tre ’s avantageux.
Moins de frais, moins de soucis,
plus de commodité.

Au-delà de tout raisonnement, le choix de boire de l'eau d’une fontaine à eau 
branchée au réseau de distribution d'eau à la maison et au bureau est quelque 
chose de très avantageux. L'investissement relatif à l'achat des distributeurs d’eau  
Blupura est en effet amorti en peu de temps grâce à une économie réelle de plus de 
80% par rapport à l'achat de l'eau en bouteille. Ajoutez à cela la commodité de ne 
pas devoir acheter ni transporter des bouteilles d'eau lourdes, le gain d'espace dû 
à l'absence d'encombrement des bouteilles (aussi bien à l'intérieur de l’appareil que 
dehors) et aussi la tranquillité d'avoir toujours de l'eau à disposition à la maison et 
au bureau, sans devoir vous rappeler de l'acheter...
Pratique, non ?

Un choix écologique, sous différents points de vue

En plus d'être équipés avec des gaz totalement naturels qui ne 
contribuent pas à l'effet de serre sur notre planète, les fontaines à eau 
Blupura représentent quoi qu'il en soit un choix fortement écologique. 
Boire de l'eau de qualité et toujours fraîche distribuée par le réseau de 
distribution signifie en effet contribuer aussi à la diminution de la pollution 
causée par la production et le transport des bouteilles d'eau.
En d'autres termes : moins de pollution dans l'air que nous respirons et 
moins de plastique distribuée dans notre environnement !

Au travail, à la maison, dans votre salle de sport, l'eau purifiée, réfrigérée et gazéifiée des distributeurs d’eau Blupura 
offre la même sécurité, les mêmes bienfaits salutaires et le même goût que l'eau en bouteille. Mais, en plus, elle offre 
de grands avantages en termes d'économie, de commodité, et, naturellement, sous le profil de l'hygiène et de la 
sécurité. Avant toute chose, il faut en effet tenir compte que l'eau du réseau de distribution possède d'excellents 
standards de sécurité et qu'elle est soumise à des contrôles plus nombreux que ceux effectués sur les eaux de source 
qui sont ensuite mises en bouteille. Par ailleurs, pouvoir disposer d'eau fraîche, plate et gazeuse directement depuis le 
réseau de distribution de l'eau à travers une fontaine à eau Blupura signifie éliminer tout risque lié au transport et au 
stockage de l'eau en bouteille (les températures estivales élevées, par exemple, rendent possible le développement de 
colonies de bactéries et d'algues) et, surtout cela signifie boire de l'eau toujours très fraîche et distribuée par un système 
parfaitement hygiénique, fermé et sans stagnations, même sans les nombreuses options de filtration disponibles.

UV
out

lampe UVC en sortie
Lampe UVC bactéricide en sortie 
installable sur chaque robinet. Les rayons 
UV, comme le démontrent de nombreuses 
études, possèdent un pouvoir stérilisant 
et empêchent la prolifération bactérienne. 

touch
screen

un geste salutaire, pratique et plein
de sensibilite, pour l'environnement

Nanotube argentéSocles pour modèles sur comptoir

Piton avec pompe de recirculation

Gourdes et bouteillesBouteille CO²

Accessoires
Filtres à charbons actifs, lampes UVC en entrée, système de traitement à osmose inverse, anticalcaire électrique…
Découvrez comment améliorer la qualité de votre eau avec nos options.

Toutes les filtrations proposées ont été approuvé par le Ministère Italien de la Santé. L’eau du réseau, déjà potable, est améliorée avec des filtrations
gardant toute caractétistique minéralogique et toue propriété bénéfique de l’eau, en augmentant son agréabilité, son goût et sa qualité.

Tuyau réalisé en acier inox Aisi 316L sur
lequel est fait un traitement spécial et
innovant en surface avec nanotechnologies
à base d’ions d’argent.
L'argent, qui est un bactériostatique naturel, évite/réduit 
la prolifération bactérienne dans le tuyau. La surface 
traitée avec ces nanoparticules prend une forme plus 
compacte et lisse : cela évite la formation de dépôts, de 
biofilms ou colonies bactériennes et l'eau, qui coule 
mieux dans le tuyau, réduit l'égouttement en fin de 
distribution.

nano
silver
pipe

Elle protège la zone de distribution contre
la prolifération des bactéries, empêchant
le risque de rétro-contamination.

Filtration par UV (12W)

Lampe UVC
en entrée.

« Tall » : plus d'espace pour
tout type de bouteille !
Sur demande, Wave peut être fourni avec 
point de distribution plus haut, adapté à 
chaque type de bouteille, en passant des 27 
cm standards aux 31 cm de la version « Tall ».

office and home
solutions

Cool, yes we are.
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Espace pour la bouteille
de CO² (modèle BCC)

Porte-gobelets

Hydratation, hygie ’ne et se,curite,, dans vos espaces vitaux...Moins de bouteilles en plastique, plus d'hydratation, plus d'e,conomie :
nos fontaines  a’eau consacre,es  a’vos milieux quotidiens

tall

portion
control

portion control
(dosage volumétrique)
Le dosage volumétrique permet la 
personnalisation des quantités d’eau 
distribuées, pour un service commode et rapide.

gaz naturels
Utilisation de gaz 
réfrigérants naturels
(HC) comme le gaz R290.

• Avec (ou sans)
 porte-gobelets.
• Fixation pour
 les filtres.
• Fixation pour la
 bouteille de CO²
 de 4 ou 10 kg.
• Pieds réglables.
• Fermeture avec la
 même clé de la
 fontaine à eau
 Wave.

Etudié pour
contenir la
bouteille de CO²
(jusqu'à 4 Kg) de
façon sûre et
élégante, sans
augmenter
l'encombrement
au sol du
réfrigérateur.

Sport Bottle
60 cl.

Style Bottle
75 cl.

Inox Bottle
50 cl.

Espace personnalisable*
avec logo ou message.

* **

Click Bottle
100 cl.- 50 cl. - 25 cl.

*

Produits pour l'assainissement
et le nettoyage des installations.

Produits d'assainissementRéducteurs de pression
Réducteur de pression de CO² pour bouteille rechargeable ou 
jetable, Water block, réducteur de pression de l’eau.

La qualité de nos fontaines à eau est 
certifiée et primée même par les plus 
grands organismes internationaux du 
secteur. C’est une garantie en plus pour 
ceux qui achètent ces machines et les 
utilisent, et une raison d’orgueil pour 
nous qui aspirons au résultat maximum, 
en misant sur une technologie 
d’avant-garde, ergonomie et écologie.

Qualite, italienne
certifie,e et prime,e

commandes tactiles
Un panneau de contrôle plat 
et élégant : grand design et 
praticité maximale pour un 
nettoyage facile et une 
hygiène totale.

Tous les modèles Blupura peuvent distribuer
de l’eau gazeuse (version « Fizz »)

energy saving (économie d’énergie)
Cette fonction permet, si désiré, le standby de la machine 
avec des consommations réduites de 75 % par rapport au 
fonctionnement à plein régime. Pour une économie 
d’énergie permettant d’éviter la prolifération des 
bactéries, grâce au maintien d’une température basse. 

GAZ
NATUREL aucun impact sur le

réchauffement climatique

R290

LES PREMIERS SUR
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GAZ
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Compact, puissant et entièrement réalisé en acier inoxydable,
Blusoda est la plus petite fontaine à eau Blupura :
cette machine est parfaite pour la maison et pour le bureau,
toujours avec des performances professionnelles, c’est évident.

8
lt/h

8
lt/h

HOT

 261x499x418 29 281 • •    Op.30
lt/h

30
lt/h

45
lt/h

45
lt/h

Refroidissement
à sec

 261x499x418 30 281 • •    Op. Refroidissement
à sec

 318x499x470 34 331 • •    Op. Refroidissement
à sec

 318x499x470 35 331 • •    Op.
Refroidissement

à sec

Le premier modèle de fontaine à eau pour
bureau qui offre aussi la possibilité de
distribuer de l’eau chaude, à la température
idéale (95°C) pour un bon thé.

La première fontaine à eau sur le marché offrant la possibilité
de distribution d’eau gazeuse (modèle « Fizz ») !
Disponible aussi avec gaz réfrigérant naturel, sur demande.

TOP CONTROL
Le distributeur pour comptoir plus mince,
doté de commandes tactiles et de la possibilité
de distribuer deux types d’eau au même temps.

Le robinet idéal pour ceux qui disposent d’un espace limité, mais qui
ne veulent pas renoncer aux performances d’un robinet professionnel.

UV
out

portion
control

energy
saving

touch
screen

30
lt/h

60
lt/h

60
lt/h

80
lt/h

Cooling
technology

 272x453x467 20 270 •  • Op. • Op.
Banc de glace

ou
détente directe

(op.)

 330x489x467 35 270 • • • Op. • Op.
Banc

de glace

 330x599x467 40 270 • • • Op. • Op. Banc
de glace

Une solution éléegante, haute de gamme, polyvalente, efficiente
et compacte. Que demander encore à la fontaine à eau Wave ?
La possibilité d’utiliser le gaz naturel R290, par exemple…

30
lt/h

60
lt/h

80
lt/h

 272x453x467 20 270 •   Op. Op. Op.

30
lt/h

 400x400x1318 30 308 • Op.    Op.

Banc de glace
ou

détente directe
(op.)

Banc de glace
ou

détente directe
(op.)

Détente
directe20

lt/h
 310x310x1270 20 220 • Op. 

 263x114x900 15 290 •     Op.

 306x109x513 15 294 •     Op.

 330x489x467 35 270 • •  Op. Op. Op.
Banc

de glace

 330x599x467 40 270 • •  Op. Op. Op. Banc
de glace

Banc
de glace

Les mêmes performances de la fontaine Wave dans
une version moins chère, grâce aux touches en acier
inoxydable de très haute qualité.

 330x489x467 35 270 • •  Op.* • 

 335x230x425 8 325 •  • • • 

 140x140x444 5.4 322 •   •  Op.

Le premier modèle sur comptoir pour bureau qui offre aussi
la commodité de l'eau chaude*, à la température parfaite (95°C)
pour un bon thé.

*uniquement pour eau plate et gazeuse

Installable dans des grandes entreprises, gares, aéroports,
salles d’attente, espaces publics…
Découvrez comment un Point d’Utilisation pourrai changer
la façon de faire du business et offrir un service à coût zéro !
La fontaine à eau avec écran vidéo et audio pour
la transmission d’informations et publicités.

Le distributeur mural innovant qu’on peut brancher
à toute fontaine à eau, seul comme en série.

Le distributeur mural qu'on peut brancher
à toute fontaine à eau, seul comme en série.

Dimensions
LxPxH

(mm)

Poids
net
(kg)

Point de 
distribution

(hauteur en mm)
UV
out

portion
control

energy
saving

touch
screen

natural
GAS

Cooling
technology

8
lt/h

Disponible sur demande avec aire de distribution
plus haute (31 cm au lieu de 27 cm).

tall

Disponible sur demande avec aire de distribution
plus haute (31 cm au lieu de 27 cm).

tall

Disponible sur demande avec aire de distribution
plus haute (31 cm au lieu de 27 cm).

tall

natural
GAS

S U R  S O C L E

S U R  C O M P T O I R

R O B I N E T S

Dimensions
LxPxH

(mm)

Poids
net
(kg)

Point de 
distribution

(hauteur en mm)

S O U S - C O M P T O I R

    •

Ce sont les versions sous comptoir avec une capacité de 
distribution continue de 6, 18 et 45 litres ! Disponibles aussi avec 
gaz naturel.

T5H - C2
Joystick 

Toutes les robinetteries à deux voies peuvent distribuer
de l'eau froide plate et gazeuse, ou plate et à température ambiante.

BOX
30
lt/h

30
lt/h

45
lt/h

45
lt/h

60
lt/h

80
lt/h

 260x416x416 26  • •   

 318x335x467 29  • •  

 318x335x467 30  • •  

Banc
de glace

 318x457x467 34  • •  

Banc
de glace

Banc
de glace

Refroidissement
à sec

 260x416x416 27  • •   
Refroidissement

à sec

 318x440x467 31  • •   Refroidissement
à sec

 318x440x467 32  • •   Refroidissement
à secBOX HOT 45

BOX HOT 60
BOX 60

BOX 80

BOX 45

BOX HOT 30
BOX 30

8
lt/h

8
lt/h

60
lt/h

8
lt/h80

lt/h
60
lt/h

45
lt/h

30
lt/h



Compact, puissant et entièrement réalisé en acier inoxydable,
Blusoda est la plus petite fontaine à eau Blupura :
cette machine est parfaite pour la maison et pour le bureau,
toujours avec des performances professionnelles, c’est évident.

8
lt/h

8
lt/h

HOT

 261x499x418 29 281 • •    Op.30
lt/h

30
lt/h

45
lt/h

45
lt/h

Refroidissement
à sec

 261x499x418 30 281 • •    Op. Refroidissement
à sec

 318x499x470 34 331 • •    Op. Refroidissement
à sec

 318x499x470 35 331 • •    Op.
Refroidissement

à sec

Le premier modèle de fontaine à eau pour
bureau qui offre aussi la possibilité de
distribuer de l’eau chaude, à la température
idéale (95°C) pour un bon thé.

La première fontaine à eau sur le marché offrant la possibilité
de distribution d’eau gazeuse (modèle « Fizz ») !
Disponible aussi avec gaz réfrigérant naturel, sur demande.

TOP CONTROL
Le distributeur pour comptoir plus mince,
doté de commandes tactiles et de la possibilité
de distribuer deux types d’eau au même temps.

Le robinet idéal pour ceux qui disposent d’un espace limité, mais qui
ne veulent pas renoncer aux performances d’un robinet professionnel.

UV
out

portion
control

energy
saving

touch
screen

30
lt/h

60
lt/h

60
lt/h

80
lt/h

Cooling
technology

 272x453x467 20 270 •  • Op. • Op.
Banc de glace

ou
détente directe

(op.)

 330x489x467 35 270 • • • Op. • Op.
Banc

de glace

 330x599x467 40 270 • • • Op. • Op. Banc
de glace

Une solution éléegante, haute de gamme, polyvalente, efficiente
et compacte. Que demander encore à la fontaine à eau Wave ?
La possibilité d’utiliser le gaz naturel R290, par exemple…

30
lt/h

60
lt/h

80
lt/h

 272x453x467 20 270 •   Op. Op. Op.

30
lt/h

 400x400x1318 30 308 • Op.    Op.

Banc de glace
ou

détente directe
(op.)

Banc de glace
ou

détente directe
(op.)

Détente
directe20

lt/h
 310x310x1270 20 220 • Op. 

 263x114x900 15 290 •     Op.

 306x109x513 15 294 •     Op.

 330x489x467 35 270 • •  Op. Op. Op.
Banc

de glace

 330x599x467 40 270 • •  Op. Op. Op. Banc
de glace

Banc
de glace

Les mêmes performances de la fontaine Wave dans
une version moins chère, grâce aux touches en acier
inoxydable de très haute qualité.

 330x489x467 35 270 • •  Op.* • 

 335x230x425 8 325 •  • • • 

 140x140x444 5.4 322 •   •  Op.

Le premier modèle sur comptoir pour bureau qui offre aussi
la commodité de l'eau chaude*, à la température parfaite (95°C)
pour un bon thé.

*uniquement pour eau plate et gazeuse

Installable dans des grandes entreprises, gares, aéroports,
salles d’attente, espaces publics…
Découvrez comment un Point d’Utilisation pourrai changer
la façon de faire du business et offrir un service à coût zéro !
La fontaine à eau avec écran vidéo et audio pour
la transmission d’informations et publicités.

Le distributeur mural innovant qu’on peut brancher
à toute fontaine à eau, seul comme en série.

Le distributeur mural qu'on peut brancher
à toute fontaine à eau, seul comme en série.

Dimensions
LxPxH

(mm)

Poids
net
(kg)

Point de 
distribution

(hauteur en mm)
UV
out

portion
control

energy
saving

touch
screen

natural
GAS

Cooling
technology

8
lt/h

Disponible sur demande avec aire de distribution
plus haute (31 cm au lieu de 27 cm).

tall

Disponible sur demande avec aire de distribution
plus haute (31 cm au lieu de 27 cm).

tall

Disponible sur demande avec aire de distribution
plus haute (31 cm au lieu de 27 cm).

tall

natural
GAS

S U R  S O C L E

S U R  C O M P T O I R

R O B I N E T S

Dimensions
LxPxH

(mm)

Poids
net
(kg)

Point de 
distribution

(hauteur en mm)

S O U S - C O M P T O I R

    •

Ce sont les versions sous comptoir avec une capacité de 
distribution continue de 6, 18 et 45 litres ! Disponibles aussi avec 
gaz naturel.

T5H - C2
Joystick 

Toutes les robinetteries à deux voies peuvent distribuer
de l'eau froide plate et gazeuse, ou plate et à température ambiante.

BOX
30
lt/h

30
lt/h

45
lt/h

45
lt/h

60
lt/h

80
lt/h

 260x416x416 26  • •   

 318x335x467 29  • •  

 318x335x467 30  • •  

Banc
de glace

 318x457x467 34  • •  

Banc
de glace

Banc
de glace

Refroidissement
à sec

 260x416x416 27  • •   
Refroidissement

à sec

 318x440x467 31  • •   Refroidissement
à sec

 318x440x467 32  • •   Refroidissement
à secBOX HOT 45

BOX HOT 60
BOX 60

BOX 80

BOX 45

BOX HOT 30
BOX 30

8
lt/h

8
lt/h

60
lt/h

8
lt/h80

lt/h
60
lt/h

45
lt/h

30
lt/h



ANSI/UL399

Blupura : le seul et unique producteur de fontaines 
à eau cité par Greenpeace dans les derniers 
rapports sur les technologies de refroidissement
(« Cool Technology Report ») !

Blupura S.r.l. Siège juridique :  Via F.lli Brancondi, 56 - 60025 Loreto (An) - Italy
Siège opérationnel et administratif : Via Erideo Marinucci, 2/4 - Zona Industriale Squartabue - 62019 Recanati (Mc) - Italy

Tel. +39 071 971 0080 - Fax +39 071 971 0084 - info@blupura.com
Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33172 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com

Cool , yes we are.

Bouteille Rechargeable
0,640 kg.

Le filtre purifie l’eau en la rendant limpide, 
cristalline, inodore et insipide.
Il est en mesure de retenir toutes les impuretés 
d’une dimension allant jusqu’à 0,5 microns, en 
éliminant toutes les odeurs et les goûts comme 
le chlore dissolu, les fibres d’amiante et certains 
microorganismes comme le cryptospridium.

• Everpure 4C (capacité 11.000 l)
• Everpure AC (capacité 2.800 l)
• Everpure Microguard PRO 2 (capacité 8.330 lt.)
• 3M AP2-C401-SG (capacité 4.000 lt.)

Filtres à charbons actifs

Certifications

UV
out

www.blupura.com

Lampe UVC en sortie (4W)

energy
saving

Nous n'y pensons pas souvent, mais l'hydratation est une partie très importante de notre 
alimentation. L'apport optimal de ce nutriment essentiel pour l'organisme est un peu moins de 
2 litres par jour dans des conditions normales, et pour atteindre cette quantité, nous devons 
boire, chaque jour, presque un litre d'eau hors des repas.

Hydratation et santé à la maison et au bureau.

Disposer commodément d'eau fraîche à boire nous aide à maintenir notre équilibre et un corps 
bien hydraté est plus résistant au stress et à la fatigue. Voilà pourquoi installer une fontaine à 
eau Blupura, dans le lieu de travail comme à la maison, est avant tout un choix intelligent et 
salutaire. Mais, naturellement, les avantages ne finissent pas là...

Bouteilles et carafes
Maison, bureau, salle de sport... Avec l'eau réfrigérée Blupura, chaque lieu a sa bouteille 
idéale. A la maison ou au bureau, en plus de votre carafe, vous pouvez choisir nos 
bouteilles en verre très élégantes. Au bureau et à la salle de sport, pour
votre réserve d'hydratation quotidienne, vous pouvez utiliser notre bouteille
thermique en acier inox ou la bouteille de sport pratique en aluminium.

Un choix intelligent.
Et tre’s avantageux.
Moins de frais, moins de soucis,
plus de commodité.

Au-delà de tout raisonnement, le choix de boire de l'eau d’une fontaine à eau 
branchée au réseau de distribution d'eau à la maison et au bureau est quelque 
chose de très avantageux. L'investissement relatif à l'achat des distributeurs d’eau  
Blupura est en effet amorti en peu de temps grâce à une économie réelle de plus de 
80% par rapport à l'achat de l'eau en bouteille. Ajoutez à cela la commodité de ne 
pas devoir acheter ni transporter des bouteilles d'eau lourdes, le gain d'espace dû 
à l'absence d'encombrement des bouteilles (aussi bien à l'intérieur de l’appareil que 
dehors) et aussi la tranquillité d'avoir toujours de l'eau à disposition à la maison et 
au bureau, sans devoir vous rappeler de l'acheter...
Pratique, non ?

Un choix écologique, sous différents points de vue

En plus d'être équipés avec des gaz totalement naturels qui ne 
contribuent pas à l'effet de serre sur notre planète, les fontaines à eau 
Blupura représentent quoi qu'il en soit un choix fortement écologique. 
Boire de l'eau de qualité et toujours fraîche distribuée par le réseau de 
distribution signifie en effet contribuer aussi à la diminution de la pollution 
causée par la production et le transport des bouteilles d'eau.
En d'autres termes : moins de pollution dans l'air que nous respirons et 
moins de plastique distribuée dans notre environnement !

Au travail, à la maison, dans votre salle de sport, l'eau purifiée, réfrigérée et gazéifiée des distributeurs d’eau Blupura 
offre la même sécurité, les mêmes bienfaits salutaires et le même goût que l'eau en bouteille. Mais, en plus, elle offre 
de grands avantages en termes d'économie, de commodité, et, naturellement, sous le profil de l'hygiène et de la 
sécurité. Avant toute chose, il faut en effet tenir compte que l'eau du réseau de distribution possède d'excellents 
standards de sécurité et qu'elle est soumise à des contrôles plus nombreux que ceux effectués sur les eaux de source 
qui sont ensuite mises en bouteille. Par ailleurs, pouvoir disposer d'eau fraîche, plate et gazeuse directement depuis le 
réseau de distribution de l'eau à travers une fontaine à eau Blupura signifie éliminer tout risque lié au transport et au 
stockage de l'eau en bouteille (les températures estivales élevées, par exemple, rendent possible le développement de 
colonies de bactéries et d'algues) et, surtout cela signifie boire de l'eau toujours très fraîche et distribuée par un système 
parfaitement hygiénique, fermé et sans stagnations, même sans les nombreuses options de filtration disponibles.

UVout

lampe UVC en sortie
Lampe UVC bactéricide en sortie 
installable sur chaque robinet. Les rayons 
UV, comme le démontrent de nombreuses 
études, possèdent un pouvoir stérilisant 
et empêchent la prolifération bactérienne. 

touch
screen

un geste salutaire, pratique et plein
de sensibilite, pour l'environnement

Nanotube argenté Socles pour modèles sur comptoir

Piton avec pompe de recirculation

Gourdes et bouteilles Bouteille CO²

Accessoires
Filtres à charbons actifs, lampes UVC en entrée, système de traitement à osmose inverse, anticalcaire électrique…
Découvrez comment améliorer la qualité de votre eau avec nos options.

Toutes les filtrations proposées ont été approuvé par le Ministère Italien de la Santé. L’eau du réseau, déjà potable, est améliorée avec des filtrations
gardant toute caractétistique minéralogique et toue propriété bénéfique de l’eau, en augmentant son agréabilité, son goût et sa qualité.

Tuyau réalisé en acier inox Aisi 316L sur
lequel est fait un traitement spécial et
innovant en surface avec nanotechnologies
à base d’ions d’argent.
L'argent, qui est un bactériostatique naturel, évite/réduit 
la prolifération bactérienne dans le tuyau. La surface 
traitée avec ces nanoparticules prend une forme plus 
compacte et lisse : cela évite la formation de dépôts, de 
biofilms ou colonies bactériennes et l'eau, qui coule 
mieux dans le tuyau, réduit l'égouttement en fin de 
distribution.

nano
silver
pipe

Elle protège la zone de distribution contre
la prolifération des bactéries, empêchant
le risque de rétro-contamination.

Filtration par UV (12W)

Lampe UVC
en entrée.

« Tall » : plus d'espace pour
tout type de bouteille !
Sur demande, Wave peut être fourni avec 
point de distribution plus haut, adapté à 
chaque type de bouteille, en passant des 27 
cm standards aux 31 cm de la version « Tall ».

office and home
solutions

Cool , yes we are.

20
16

Espace pour la bouteille
de CO² (modèle BCC)

Porte-gobelets

Hydratation, hygie’ne et se,curite,, dans vos espaces vitaux... Moins de bouteilles en plastique, plus d'hydratation, plus d'e,conomie :
nos fontaines  a’eau consacre,es a’vos milieux quotidiens

tall

portion
control

portion control
(dosage volumétrique)
Le dosage volumétrique permet la 
personnalisation des quantités d’eau 
distribuées, pour un service commode et rapide.

gaz naturels
Utilisation de gaz 
réfrigérants naturels
(HC) comme le gaz R290.

• Avec (ou sans)
 porte-gobelets.
• Fixation pour
 les filtres.
• Fixation pour la
 bouteille de CO²
 de 4 ou 10 kg.
• Pieds réglables.
• Fermeture avec la
 même clé de la
 fontaine à eau
 Wave.

Etudié pour
contenir la
bouteille de CO²
(jusqu'à 4 Kg) de
façon sûre et
élégante, sans
augmenter
l'encombrement
au sol du
réfrigérateur.

Sport Bottle
60 cl.

Style Bottle
75 cl.

Inox Bottle
50 cl.

Espace personnalisable*
avec logo ou message.

** *

Click Bottle
100 cl.- 50 cl. - 25 cl.

*

Produits pour l'assainissement
et le nettoyage des installations.

Produits d'assainissement Réducteurs de pression
Réducteur de pression de CO² pour bouteille rechargeable ou 
jetable, Water block, réducteur de pression de l’eau.

La qualité de nos fontaines à eau est 
certifiée et primée même par les plus 
grands organismes internationaux du 
secteur. C’est une garantie en plus pour 
ceux qui achètent ces machines et les 
utilisent, et une raison d’orgueil pour 
nous qui aspirons au résultat maximum, 
en misant sur une technologie 
d’avant-garde, ergonomie et écologie.

Qualite, italienne
certifie,e et prime,e

commandes tactiles
Un panneau de contrôle plat 
et élégant : grand design et 
praticité maximale pour un 
nettoyage facile et une 
hygiène totale.

Tous les modèles Blupura peuvent distribuer
de l’eau gazeuse (version « Fizz »)

energy saving (économie d’énergie)
Cette fonction permet, si désiré, le standby de la machine 
avec des consommations réduites de 75 % par rapport au 
fonctionnement à plein régime. Pour une économie 
d’énergie permettant d’éviter la prolifération des 
bactéries, grâce au maintien d’une température basse. 

GAZ
NATUREL
aucun impact sur le

réchauffement climatique

R290

LES PREMIERS SUR
LE MARCHÉ

GAZ
NATUREL aucun impact sur le

réchauffement climatique

R290

LES PREMIERS SUR
LE MARCHÉ

natural
GAS


