
READY FOR THE
BLU VENDING?

ITʼS TIME



Afin d'amener le secteur
de la distribution 
automatique de l'eau
dans un futur de 
développement durable
qui est déjà écrit, il faut
une machine de nouvelle 
conception, révolutionnaire. 
Un distributeur d'eau 
puissant, intelligent, simple
à utiliser pour le client.
Bref, un vrai.

Les bouteilles en plastique, 
ça suffit ! Je veux avoir
la possibilité de remplir

ma bouteille avec
de la bonne eau et le top
de la sécurité hygiénique 

quand je suis dehors.
Il faudrait vraiment

un distributeur 
complètement nouveau, 

intuitif et intelligent...

Blu2Go est le distributeur d'eau de
dernière génération signé Blupura.



Capacité

Technologie

Portionnement
Volumétrique

Gaz Naturels

Eau
gazeuse

RE
FR

O
ID

IS
SE

M
EN

T



Eau
température

ambiante

Eau
froide

Eau
légèrement

gazeuse

Vente bouteille
 en acier inox
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Pour acheter de l'eau
Plate à température ambiante, plate 
froide, gazeuse et légèrement gazeuse. 
BLU2GO satisfera vraiment les goûts
de tous, pour les quantités également :
il remplit des bouteilles de 750 et 500 ml 
et fournit aussi 170 ml d'eau avec
ou sans verre.
Un choix écologique
Boire avec BLU2GO, cela va de soi, réduit 
la pollution de bouteilles en plastique.
Par ailleurs, ses verres en papier sont 
écologiques, résistants et 100% 
recyclables.

pour acheter la bouteille Blu2go
Il ne vend pas seulement de l'eau, mais aussi 
des bouteilles de très haute qualité.
En effet, il renferme de nombreuses 
bouteilles thermiques en acier inox
(40 pièces) de 500 ml, pour qui veut boire 
en respectant l'environnement au quotidien.
moins de plastique, plus de qualité
L'acier inoxydable de la bouteille Blupura 
maintient non seulement la température de 
l'eau pendant des heures, mais c'est aussi un 
matériau recyclable à l'infini. Il n'y a pas plus 
écologique...

...et le lavage aussi !
Un détail qui fait la différence : BLU2GO 
permet d'hygiéniser des bouteilles en acier 
inox, verre, aluminium ou plastique 
alimentaire et les bouchons relatifs.
Le lavage est complètement écologique
et ne mouille pas l'extérieur de la bouteille.
Réemploi et hygiène
Le lavage et l'hygiénisation sont 
fondamentaux pour un style de vie 
écologique : cela permet d'utiliser la 
bouteille tous les jours, certains d'avoir la 
meilleure hygiène. Constamment.

Prélavage
et rinçage

avec
eau filtrée

Nettoyage
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Cool , yes we are.
www.blupura.com

Cessez de remplir la planète de plastique et conduisez votre activité dans un
futur de développement durable. Contactez-nous et découvrez le distributeur

d'eau révolutionnaire qui transforme les règles du jeu...

Encadrez le QR code et regardez la vidéo:



9 niveaux d'hygiène et sécurité pour offrir une eau excellente

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

5

4
Lampe UVC

en ligne qui agit
à l'entrée de

l'eau du réseau
au circuit
interne.

Le double système 
microfiltré 

parvient à retenir 
toutes les impuretés 

ayant une taille 
jusqu'à 0,5 micron.

UV out ULTRA 
purifie 

instantanément
l'eau à la sortie,
grâce à l'action 

stérilisante
de rayons uv.

stades de filtration
pour l'eau

Limpide, cristalline, inodore. Grâce à ses 
filtres de très haute qualité qui 

garantissent l'hygiène tout le long du 
circuit hydraulique interne, BLU2GO est 

une source d'eau très pure.

caractéristiques uniques de BLU2GO:
RINÇAGE AUTOMATIQUE périodique/programmé pour

maintenir le niveau d'hygiène des circuits hydrauliques au top.

HYGIÉNISATION AUTOMATIQUE après chaque lavage bouteille avec
ozone gazeux pour hygiéniser l'air durant les moments de non-utilisation.

PROTECTION ZONE DISTRIBUTION avec fermeture automatisée de la
zone fourniture eau et verres afin de protéger contre les agents extérieurs.

PROTECTION ZONE LAVAGE BOUTEILLE avec fermeture à blocage
mécanique du boîtier lavage et joint d'étanchéité de la zone.

NETTOYAGE FACILE ET HYGIÉNISATION EXTERNE grâce à l'écran
en verre, une surface parfaitement lisse qui se nettoie facilement.



INTERFACE MULTI-LANGUES

Au choix entre 5 langues : italien, anglais, français, allemand et espagnol.

L'écran a un menu à accès facilité, dans le respect des réglementations strictes ADA
(Americans with Disabilities Act), afin de garantir l'utilisation aux personnes handicapées.

Fournit eau plate
à température ambiante,
eau plate froide, eau gazeuse
et légèrement gazeuse.

Le lavage et
l'hygiénisation de

la bouteille
passent

à travers
3 phases, avec un

processus écologique
qui utilise des

produits naturels.

Possibilité de choisir
entre l'achat de l'eau,
de la bouteille,
ou le simple lavage.

Possibilité de remplir des bouteilles de 750 ml et 500 ml, et de 
fournir 170 ml d'eau avec ou sans verre.

Les atouts de la
bouteille Blupura

PHASES ASSAINISSEMENT

2. Lavage et hygiénisation
avec eau ozonée.

1. Prélavage avec eau filtrée.

3. Rinçage avec eau filtrée.

La Bouteille peut être
neutre, avec logo BluPura
ou avec logo personnalisé.

Le joint est
hermétique

Matériau sûr et
hygiénique, pour
usage alimentaire

Réalisée en
acier inoxydable

Maintient le chaud
et le froid
pendant 12 heures

Autonettoyage du circuit
hydraulique et de la zone lavage
bouteille avec rinçage automatique
et hygiénisation automatique.


