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La version « Sans Contact » garantit
une hygiène et une sécurité maximales.

Pour distribuer, il suffit de placer le doigt à 1,5 cm du panneau et y le maintenir 
jusqu’à la fin de la distribution. En éloignant le doigt, la distribution s'arrête 
automatiquement. Les modèles « Sans Contact » fonctionnent grâce à une 
technologie infrarouge innovante.

WALL 1 bouton

WALL 2 boutons

WALL Touch Free

WALL Built IN 1 bouton

WALL Built IN 2 boutons
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Compte tenu de évolution technologique continue, Blupura se réserve le droit de modifier ou d’améliorer les produits présents dans ce catalogue sans préavis.

Un design unique dans un espace réduit.

Réalisé en acier inox et en aluminium anodisé, Wall est la 
solution qui garantit l'élégance et la fonctionnalité dans les 
hôtels, les maisons, les résidences et les immeubles de 
prestige. Parfait également pour les écoles, les hôpitaux et 
tous les endroits où, pour des raisons de sécurité et 
d’hygiène, il est impossible d'installer des fontaines à eau sur  
sol. Disponible avec 1 ou 2 boutons de distribution en acier 
inox ou dans la version « touch free ».

WALL Built In,
la version à encastrer.



L'installation de Wall, même
en série, est la solution idéale
pour les résidences, les écoles,
les hôtels, les grands bureaux...
Performances incroyables, sécurité, hygiène, silence, 
aucun espace au sol requis. Outre son design attrayant, 
c'est aussi la versatilité de Wall qui fait la différence.
En effet, Wall peut être branché individuellement ou en 
série (comme dans le système Blulink, basé sur une unité 
centralisée et plusieurs points de distribution, même sur 
des étages différents) afin d’offrir des quantités illimitées 
d'eau froide, plate et gazeuse.

La polyvalence de Wall offre une 
grande liberté dans la conception de 
l'appareil. Un point ou plusieurs points 
de prélèvement Wall peuvent être 
branchés au sous comptoir, qui peut se 
trouver à distance.
Une solution qui garantit également un 
environnement très silencieux.

Wall peut être branché à différents types 
de sous comptoirs, afin de répondre à tous 
les besoins avec les bonnes performances.
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FILTRATION PAR UV en entrée (12W)
Lampe UVC en entrée.

Produits d'assainissement
Produits pour l'assainissement
et le nettoyage des fontaines à eau.

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

Filtration

Autres accessoires

Nano Silver pipe

Les lampes bactéricides à rayons UVC, comme l'ont démontré de nombreuses études, possèdent 
un pouvoir stérilisant et empêchent la prolifération bactérienne en attaquant directement l’ADN 
vital des bactéries, des virus et d’autres micro-organismes.

UVC LED OUT
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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 de colonies bactériennes et l'eau s'écoule mieux dans le tube, ce qui réduit les gouttes
à la fin de la distribution. 


