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La technologie de distribution « Touch Free » croise les réfrigérateurs BluPura

Top de l’hygiène et de la sécurité
avec la technologie (...Touch Free)



L’hygiène a trois atouts !
Touch Free, Nano Silver Protection et Nano Silver
Pipe pour vous garantir la meilleure hygiène
et la plus grande sécurité. 

Tuyau réalisé en acier inox 
Ainsi 316 L sur lequel est 
fait un traitement spécial et 
innovant en surface avec 
nanotechnologies à base 
d’ions d’argent La surface 
traitée avec ces 
nanoparticules prend une 
forme plus compacte et lisse 
cela évite la formation de 
dépôts, de biofilms ou 
colonies bactériennes

Pour obtenir la distribution, il 
suffit de placer le doigt à une 
distance de 1,5 cm du 
panneau et le maintenir jusqu’à 
la fin de la distribution.
En éloignant le doigt, la 
distribution s’interrompt 
automatiquement.
Les commandes des modèles 
Touch Free sont actionnées par 
deux différentes technologies : 
capacitive dans les modèles 
Hydrazone, infrarouge dans 
tous les autres modèles.

La surface externe noire, des 
fontaines Hydrazon et Blusoda, 
est traitée avec la technologie 
«Nano Silver Protection» à ions 
d’argent en mesure de réduire la 
prolifération des bactéries de 
9.999% en 24 heures.

3 systèmes innovants qui font que nos appareils et votre 
eau sont libres de toute éventuelle contamination. Jamais 
comme maintenant notre attention s’est concentrée sur 
cet objectif : réduire de 99,999 % la prolifération des 
bactéries et des virus, pour la sécurité de tous.
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TOUCH FREE

BluSoda Touch Free 30 

BluSoda Touch Free 30 Fizz

261x499x418 25 276  • • 

261x499x418 28 276 • • • 

Compacte, puissante, polyvalente et entièrement réalisé en acier
inoxydable, Blusoda est la fontaine Blupura parfaite pour la maison
ou le bureau avec des performances professionnelles.
BluSoda Touch Free est disponible avec trois différents modes
de distribution : eau fraîche plate, eau fraîche gazeuse et eau
à température ambiante.
La technologie Nano Silver Pipe et le traitement Nano Silver Protection
sont de série dans tous les modèles Blusoda Touch Free.

Compact, puissant, design, encore plus
polyvalent et sûr grâce à la technologie
“Touch Free”.
L’eau que vous souhaitez,
sans toucher les commandes !

Entre les options:

Design et fonctionnalité ! Entièrement réalisé en acier inoxydable, 
avec une base plus large qui améliore sa stabilité et avec la bride 
intérieure permettant de fixer les filtres et la bouteille de CO2.

Peut-être combiné avec : bidon 5 lt. avec alerte de remplissage.

Blusoda Cabinet

Détail technique
Dimensions

LxPxH
(mm)

Poids
net
(kg)

Point de 
distribution

(mm)

UVC OUT et UVC Led OUT*
* En alternative à  Nano Silver Pipe,
 il est possible d’utiliser l’UV en sortie.



8
lt/h

TOUCH FREE

351x416x1120 21 280 • •

351x416x1120 26 280 • • •

351x416x1120 26 280 • •  •

HYDRAZON TOUCH FREE 15

HYDRAZON TOUCH FREE 15 Fizz

HYDRAZON Hot TOUCH FREE 15

Le design et les performances de Hydrazon
rencontrent la technologie “Touch Free”.
Une source pratique de bonne eau à boire qui
offre un grand bien-être et une hygiène parfaite. 
Essentielle et élégante, pour épouser avec classe tout type
d’environnement. Design intelligent pour offrir l’espace interne 
contenant le filtrage voulu. Prestations efficientes et fonctions 
simplifiées pour distribuer 3 différents types d’eau. HYDRAZON 
représente la solution idéale pour tous les bureaux et les lieux de travail.
La technologie Nano Silver Pipe et le traitement Nano Silver Protection 
sont de série dans tous les modèles Hydrazon Touch Free.

Entre les options:

Distributeur
de verres
intégré.

Espace
supplémentaire
pour les bouteilles
de CO2 de 6 kg.

Détail technique
Dimensions

LxPxH
(mm)

Poids
net
(kg)

Point de 
distribution

(mm)

*En alternative à
Nano Silver Pipe,
il est possible d’utiliser
l’UV en sortie.



TOUCH FREE

520x505x1450 58 305 • • • •FONTEMAGNA
TOUCH FREE 150 Fizz

Entre les options:

Le réfrigérateur haut de gamme pour disposer
de grandes quantités d’eau froide, plate et gazeuse.
• Double serpentin de refroidissement, un pour l’eau fraîche et l’autre
 pour l’eau gazeuse.
• 3 options de distribution: eau fraîche + eau à température
 ambiante + eau pétillante
• Gazéificateur professionnel en acier inox.
• Système d’autodiagnostic et d’alarme en cas de débit d’eau
 du réseau absent ou insuffisant, épuisement de la bouteille
 de CO2 et fuites d’eau accidentelles.
• Corps de la machine et parties internes entièrement
 en acier inoxydable et emploi extrêmement limité de parties
 en plastique. La qualité des matériaux utilisés pour sa fabrication
 (acier, aluminium et verre) rend cette fontaine à eau
 très facilement recyclable.
• Bac d’écoulement anti Éclaboussures.
• Espace pour bouteille de CO2 jusqu'à 6 kg.

Détail technique
Dimensions

LxPxH
(mm)

Poids
net
(kg)

Point de 
distribution

(mm)

À choisir parmi :

Lampe UVC
en sortie (4 W)

Nano Silver pipe



TOUCH FREE

479x428x1440 39 297 • •

479x428x1440 42 297 • • •

479x428x1440 46 297 • •

479x428x1440 49 297 • • •

COOL1 TOUCH FREE 80

COOL1 TOUCH FREE 80 Fizz

COOL1 TOUCH FREE 150

COOL1 TOUCH FREE 150 Fizz

Essentiel dans le design, simple dans les
caractéristiques et puissant dans les prestations,
Cool1 est le réfrigérateur Blupura étudié
pour les zones Self Service et les cantines.
Capable de fournir de grandes quantités d’eau plate ou gazeuse,
Cool1 est un réfrigérateur fiable et robuste
grâce à ses caractéristiques orientées
vers la simplicité maximale et la praticité d'emploi, comme :
• Touches double fonction situées en bas.
• Ouverture frontale pratique pour entretien et inspection.
• Électrovanne à l’entrée.
• Espace interne pour accueillir un éventuel support
 pour filtres et le collier porte-bouteille de CO2 de 6 Kg.
• 4 pieds réglables.

Détail technique
Dimensions

LxPxH
(mm)

Poids
net
(kg)

Point de 
distribution

(mm)

Entre les options:

À choisir parmi :

Lampe UVC
en sortie (4 W)

Nano Silver pipe



BLUGLASS Tower ONE Touch Free 142x209x455 8 260 • •

BLUGLASS Tower Touch Free 227x209x514 8 319 • • •

WALL Touch Free 273x114x900     7 290 • 

TOUCH FREE

TOUCH FREE

Détail technique
Dimensions

LxPxH
(mm)

Poids
net
(kg)

Point de 
distribution

(mm)

Détail technique
Dimensions

LxPxH
(mm)

Poids
net
(kg)

Point de 
distribution

(mm)

Tout le style du design Bluglass dans un robinet avec le
minimum d’encombrement sur le plan, des prestations
professionnelles et une élégance vraiment unique
Réalisé en verre trempé et en acier inox de qualité, comme tous les 
réfrigérateurs de la ligne Bluglass, ce robinet dispose de toute l’électronique 
intégrée en son sein. Bluglass Tower est disponible avec Portion Control 
personalisable, en série pour offrir un service pratique et rapide.  

Un design unique et innovant pour le distributeur mural
qui peut être connecté individuellement ou en série et qui,
grâce à la technologie Touch Free, offre le top en termes
de sécurité et d’hygiène.
Le robinet a été réalisé entièrement en acier inoxydable et aluminium galvanisé et il dispose de 
touches en acier inox. C’est le top de l’élégance et de la fonctionnalité pour bureaux, maisons, 
résidences et copropriétés de luxe, hôtels. Ce distributeur est parfait aussi pour les écoles, les hôpitaux 
et pour tout espace où, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas installer des modèles sur sol.

Ils s'adaptent
à tous les types
de réfrigérateur
sous-comptoir.

Visitez le site
www.blupura.com

pour choisir
parmi nos solutions

sous-comptoir.

Entre les options: À choisir parmi :

Entre les options: À choisir parmi :
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Blupura S.r.l. Siège juridique : Via Volponi, 11 - Zona Industriale Squartabue - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - Fax +39 071 971 0084 - info@blupura.com

Siège opérationnel et administratif : Via Gandolfi, 6 - 40057 Cadriano di Granarolo dell’Emilia (Bo) - Italy 
Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33131 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com

Filtration
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)

Bouteille CO2
• Bouteille Rechargeable 4 kg.
• Bouteille Rechargeable 0,640 kg.
• Bouteille de CO2 jetable
 0,600 kg.

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

FILTRATION PAR UV
en entrée (12W)
Lampe UVC en entrée.

Porte-gobelets
L’innovant bac de récupération 
d’eau, avec adaptateur pour le 
gobelet l’approchant au bec 
verseur pour éviter les 
éclaboussures. Bac à évacuation 
directe disponible sur demande.

Produits 
d'assainissement
Produits pour l'assainissement et le 
nettoyage des installations.

Wall Cup Dispenser
Réalisé en acier inox aluminium anodisé.
Le top de l’élégance et des capacités de 
fonctionnement pour bureaux, habitations, 
résidences et immeubles de prestige à 
associer à n’importe quel réfrigérateur 
Blupura.

Certifications : Associations :

Autres accessoires

Il s'agit de deux types de lampes UVC bactéricides qui se situent à 
la sortie de chaque robinet. Les premières utilisent la technologie à 
vapeurs de mercure pour produit la lumière ultraviolette, les 
deuxièmes utilisent les LED, pour garantir les mêmes fonctions et 
prestations. Les rayons UVC, comme démontré dans de 
nombreuses études, possèdent un pouvoir stérilisant et ils 
empêchent la prolifération bactérienne en attaquant directement 
l’ADN vital des bactéries, des virus et d’autres microorganismes.

UVC OUT et UVC Led OUT


