
Nous sommes nés 
durables



« Nous sommes convaincus qu'avec notre travail, nous 
contribuons à rendre ce monde meilleur »

Gianni Grottini, Managing Director & Founder

« Gianni Grottini et moi, nous avons fondé Blupura en 2008,
avec l’objectif clair de proposer des produits de qualité
supérieure sur notre marché de référence, c’est-à-dire le
secteur du traitement et de la réfrigération de l’eau »

Luca Costantini, Managing Director & Founder



Depuis sa fondation, Blupura a 
toujours misé sur des 

philosophies écologiques visant à 
préserver l’écosystème.

Nous avons décidé d’emblée 
d’utiliser des gaz d’hydrocarbure 
afin de ne pas avoir d’impact sur 

l’environnement et de limiter 
l’émission de gaz à effet de serre.

Durant la phase de production, 
nous prêtons une grande attention 

à l’utilisation de matériaux aussi 
recyclables que possible pour 

réduire de ce fait la formation de 
CO2 à la fin de la vie du produit.



Création de Blupura. Dès la 
production du premier 

système, elle utilise 
exclusivement des gaz 

d’hydrocarbure naturels qui 
NE contribuent PAS à la 

création de l’effet de serre.

Entrée en vigueur des 
premières lois 
réglementant

l'utilisation des gaz.

Interdiction d’utiliser 
des gaz avec un  

Interdiction d’utiliser 
des gaz avec un 

PRG = potentiel de réchauffement global
(contribution à la création de l’effet de serre)



Les deux gaz réfrigérants les plus utilisés sur le marché :

R404a        PRG = 3922

R134a        PRG = 1430 

PRG = potentiel de réchauffement global
(contribution à la création de l’effet de serre)

Les deux gaz réfrigérants qu’utilise Blupura :

R290        PRG = 3

R600a       PRG = 3

Le PRG représente la contribution à l’effet de serre.
Son potentiel de référence est de 1. En conséquence, le gaz R290 ayant un PRG de 3, 

contribue au réchauffement climatique comme 3 kg de dioxyde de carbone, 
tandis que le R404a ayant un PRG de 3922 contribue comme 3922 kg. 



Les gaz utilisés par Blupura, le R290 et le R600a,
sont présents dans la nature, ils ne représentent
donc aucun danger pour l’environnement !
En outre, le gaz R290 a une capacité de
refroidissement extraordinaire, 1,5 fois supérieure
à celle du gaz R134a.

C'est pour cette raison que Blupura est le premier 
fabricant de fontaines à eau cité par Greenpeace dans 
son « Cool Technology Report » depuis 2010.



Blupura a été le premier 

producteur dans le marché 

mondial à utiliser des gaz 

réfrigérants entièrement

naturels, comme le R290 et 

le R600a.

Grâce à notre choix de gaz 

réfrigérants naturels, nous 

sommes le seul fabricant de 

fontaines à eau cité par

Greenpeace dans différents

« Cool Technology Report ».

Économiser est essentiel,

l’utilisation de gaz réfrigérants 

naturels permet de réaliser une

économie des énergies d’environ

15% et d’obtenir un meilleur 

rendement en termes de 

performances globales du 

refroidisseur.

.

Les fontaines à eau Blupura

sont conçues avec :

• Des matériaux aussi recyclables
que possible ;

• Des dispositifs réduisant la
consommation électrique ;

• Des gaz réfrigérants
entièrement naturels (HC).

Utiliser des fontaines branchées 

au réseau contribue à réduire

les coûts de l’eau embouteillée

et leur énorme incidence sur

l’environnement.

…less plastic is cool!

L’utilisation de fontaines à eau

branchées au réseau contribue à

éliminer les coûts de l’eau

embouteillée et leur impact sur

l’environnement.

…less plastic is cool !



Avoir une philosophie écologique et éco-durable ne signifie pas 
renoncer à la qualité, comme le prouvent nos certifications.

Il en résulte des refroidisseurs 100% Made in Italy qui allient 
durabilité, design italien, qualité des produits et haute qualité 

de production de nos usines.

UNI EN ISO

14001:2015
Certificat de système de 

gestion environnementale

9001:2015
Certificat de système de 
gestion pour la qualité



SECTEUR
SITUATION DE 

RÉFÉRENCE

Nbre DE BOUTEILLES EN 
PLASTIQUE UTILISÉES 

EN 1 AN

KG DE PLASTIQUE 
ÉCONOMISÉS GRÂCE À

UN REFROIDISSEUR 
BLUPURA

KG DE CO2 NON ÉMIS 
DANS L’ATMOSPHÈRE 

GRÂCE AUX 
REFROIDISSEURS 

BLUPURA EN 1 AN

HORECA

Restaurant avec 60 
couverts, 120 services par 
jour, 1 bouteille de 1 l 
toutes les 2 personnes 
pendant 300 jours de 
travail. 

18.000   1.128 1.994

MAISON

Famille de 4 personnes 
consommant 3 l d'eau par 
jour pendant 365 jours par 
an en utilisant des 
bouteilles de 1 l.

1.095 68 121

BUREAU

Bureau composé de 10 
employés qui travaillent 
213 jours par an, qui 
consomment 2 l d’eau par 
jour en utilisant des 
bouteilles de 1 l.

4.216 267 471

*Les données reportées dans le tableau sont le fruit d'estimations sur une base empirique



Bouteille

1,0 l 55.380 33,0 1.827 2 3.472 2,6 4.751 0,8 20.400 1.383 6.135 3

À EAU

Grâce à un calculateur spécial conçu chez Blupura, nous avons pu calculer l’impact environnemental de 
l’utilisation de refroidisseurs au sein de notre entreprise denviron 130 employés. 

En supposant une consommation moyenne de 2 l par jour pour chaque employé, nous avons calculé le nbre de 
bouteilles d’un litre économisées au cours d’une année de travail (55.380), soit environ 213 jours.  Après avoir 

trouvé ce chiffre, le calculateur nous a fourni toutes les autres données sur la consommation de plastique et les 
émissions de CO2.

*Les données reportées dans le tableau sont des estimations sur une base empirique



Consommation d’eau chez Blupura lors d’une
journée de travail avec une fréquentation moyenne
d’environ 130 employés par jour :

• 260 litres d’eau par jour
• 2 l d'eau par employé

Avec nos fontaines à eau, nous économisons
CHAQUE JOUR

• 9 kg de plastique en moins par jour
• 16 kg de pétrole en moins , utilisé pour la

production de plastique
• d’émissions de CO2 en moins pour la

production des bouteilles
• d’émissions de CO2 en moins pour le

transport



Blupura a décidé d’installer des bornes
afin de permettre à tous les employés
de recharger leur voiture et
d'encourager le passage à une mobilité
plus durable.
Pour nous, la durabilité n’est pas
seulement un travail, mais aussi un
mode de vie.



est l’incarnation de notre
philosophie.
Notre nouveau distributeur
automatique d’eau distribue 4 types
d’eau différents, dans des bouteilles ou
dans des verres en papier 100%
recyclable.
Un objectif important : l’élimination
définitive des bouteilles en plastique
PET dans le secteur de la distribution
automatique tout en permettant de
remplir, de laver ou d’acheter la
bouteille en acier inox réutilisable à
l’infini.

Boire avec BLU2GO réduit
la pollution due aux bouteilles en
plastique. Par ailleurs, ses verres en
papier sont écologiques, 
résistants et 100% recyclables.

UN CHOIX ÉCOLOGIQUE

MOINS DE PLASTIQUE, PLUS DE 
QUALITÉ
L’acier inoxydable de la bouteille
Blupura non seulement maintient la 
température de l’eau pendant des heures, mais 
c’est aussi un matériau recyclable à l’infini. Plus 
écologique que ça…

RÉUTILISATION ET HYGIÈNE

L’hygiénisation avec des produits naturels 
permet d’utiliser la bouteille d’eau de manière
hygiénique tous les jours, favorisant ainsi une 
bonne habitude pour l’environnement.



Cool Technologies

UNEP (Nations Unies) 

https://cooltechnologies.org/sector/commercial-refrigeration/
https://ozone.unep.org/coldchainexhibition/exhibition-detail-014.html


Blupura crée et diffuse la durabilité depuis 
2008, commencez à le faire vous aussi !


