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Certifications

Toutes les filtrations proposées ont été approuvé par le Ministère 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.
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Produits pour l'assainissement
et le nettoyage des installations.

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)

Filtres à charbons actifs Nanotube argenté Osmose inverse 

Bacs de récupération

Casier pour lave-bouteilles

Produits d'assainissement

Réducteurs de pression

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.

C’est un système de 
traitement des eaux se 
basant sur le principe de 
l’osmose inverse, afin 
d’abattre le contenu en 
nitrate et d’autres 
substances dissoutes dans 
l’eau qui, une fois 
osmotisée, garde un résidu 
fixe très bas. 

Bac de récupération de gouttes 
(150x220mm ou 400x220mm) 
aussi avec décharge.

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

Le casier universel pour 
les lave-vaisselles 
professionnels de la 
restauration.
Capacité maximale : 25 
bouteilles.

Diamètre max : 8,7 cm
Mesures LxPxH (mm)
Couvercle : 500x500x24
Tambour : 500x500x308
Chariot : 543x543x203

Piton avec pompe de recirculation

nano
silver
pipe

UV
out

Lampe UVC en sortie (4W)
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.

Cool , yes we are.

www.blupura.com

Hygie ’ne et se,curite,
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.

Cool , yes we are.

the hospitality
specialists

energy
saving

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. 

portion
control

Elle gagne en simplicite,
Gestion et installation faciles
Il suffit une prise électrique et un tuyau d’entrée d’eau (la décharge de l’eau 
est préférable mais pas nécessaire) pour disposer d’une distribution 
continue illimité d’eau pure, d’eau plate fraîche et gazeuse, d’eau tempérée.

Utilisation intuitive et commode
Ces fontaines à eau permettent le remplissage de deux carafes/bouteilles 
en même temps ou le remplissage automatique, une fois programmée la 
quantité d’eau à distribuer (dosage volumétrique).

Elle gagne en efficience
Gain de gestion et de temps de travail
 
Une fontaine à eau Fontemagna réduit visiblement les coûts de gestion de l’eau à boire et 
elle permet un gain de temps de travail.
Les avantages, en définitive, sont vraiment nombreux : pas de commande à faire, aucun 
chargement et déchargement des caisses d’eau minérale, aucun problème 
d’emmagasinage, aucun transport du dépôt au frigo et du frigo à la table, aucune gestion 
des emballages, une gestion administrative limitée, une économie des coûts de 
distribution et d’élimination des déchets, une économie des coûts énergétiques liés aux 
frigos et aucun dépôt d’emballages à payer.
En tenant compte de tous les prix (électricité, eau, filtration, CO2, etc.), une fontaine 
Fontemagna produit 1 litre d’eau au prix de 0,015 euros. Normalement 1 litre d’eau 
embouteillée coûte au restaurant 0,15 euros… C’est-à-dire 10 fois de plus !

Elle gagne en rapport qualite, prix
Rationalisation des dépenses et de la logistique

L’encombrement d’une fontaine à eau est infime pour l’économie de l’endroit pendant que 
les avantages offerts maximisent le bénéfice du choix : grâce au gain immédiat d’espace 
dans les dépôts et dans les frigos dû à l’élimination de la distribution d’eau embouteillée, 
l’investissement sera amorti en l’espace de quelques semaines et le restaurateur éliminera 
beaucoup de coûts, en maintenant les profits ou en les augmentant.

Même du point de vue strictement commercial, l’eau distribuée par les fontaines 
Fontemagna aide beaucoup le restaurateur, lui permettant d’insérer sans problèmes l’eau 
dans son « paquet », comme par exemple : menu du jour, menu à prix fixe, banquets, 
cérémonies, mariages, réunions, etc.  

Installation, assistance et entretient
L’installation est effectuée par le personnel qualifié, selon les protocoles d’EPDWA (Association Européenne des Producteurs 
et des Distributeurs de fontaines à eau). Au moment de l’installation, la société chargée délivre une « déclaration de 
conformité » au restaurant qui, à son tour, remplit une « analyse de risque » suivant les normatives concernant le système 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), le système d'analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise. 
Ensuite, la société installatrice effectue des visites périodiques pour l’échange du filtre et pour le nettoyage de routine de la 
machine.

Bouteilles et carafes
Les bouteilles/carafes Blupura figurent avec élégance sur toute table et, sur demande, elles peuvent être personnalisées
avec le logo du restaurant. Les bouteilles/carafes en verre sont réutilisables et recyclables.

Elle gagne en hygie’ne et se,curite, 
 
L’eau traitée, réfrigérée et gazéifiée des machines Blupura offre la même sécurité, les mêmes bénéfices 
salutaires et le même goût de l’eau embouteillée.
L’eau embouteillée coûte moins de l’eau du robinet tant du point de vue économique que de celui 
environnementale, mais sa qualité et ses caractéristiques ne sont pas forcément supérieurs à celles de l’eau 
de source, bien au contraire…
En premier lieu, il faut considérer que l’eau embouteillée est très souvent la même eau qui est distribuée par 
le réseau de ville et, en tout cas, l’eau des aqueducs possède en moyenne des standards de qualité très bons, 
étant donné que les contrôles sur l’eau du réseau sont plus nombreux des contrôles sur l’eau embouteillée. 
En outre, l’eau du réseau n’est pas laissée au soleil ou transportée avec des températures élevées comme il 
arrive à l’eau embouteillée pendant l’été, en risquant que des algues et des colonies bactériennes puissent se 
développer. L’eau sortant des fontaines Fontemagna est distribuée par un système fermé, sans stagnation et 
sans exposition au soleil, même sans les nombreuses filtrations disponibles. 

GAS
R290

gaz naturels
Utilisation de gaz réfrigérants naturels
(HC) comme le gaz R290 ou R600a.

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. 

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

touch
screen

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

La gamme fontemagna pour restaurants, hôtels, centres de congrès, cantines, collectivités...

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 peuvent distribuer de l’eau gazeuse (version «Fizz»)

GAZ
NATUREL
aucun impact sur le

réchauffement climatique

R290

LES PREMIERS SUR
LE MARCHÉ

GAZ
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Certifications

Toutes les filtrations proposées ont été approuvé par le Ministère 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.
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Produits pour l'assainissement
et le nettoyage des installations.

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)

Filtres à charbons actifsNanotube argentéOsmose inverse 

Bacs de récupération

Casier pour lave-bouteilles

Produits d'assainissement

Réducteurs de pression

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.

C’est un système de 
traitement des eaux se 
basant sur le principe de 
l’osmose inverse, afin 
d’abattre le contenu en 
nitrate et d’autres 
substances dissoutes dans 
l’eau qui, une fois 
osmotisée, garde un résidu 
fixe très bas. 

Bac de récupération de gouttes 
(150x220mm ou 400x220mm) 
aussi avec décharge.

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

Le casier universel pour 
les lave-vaisselles 
professionnels de la 
restauration.
Capacité maximale : 25 
bouteilles.

Diamètre max : 8,7 cm
Mesures LxPxH (mm)
Couvercle : 500x500x24
Tambour : 500x500x308
Chariot : 543x543x203

Piton avec pompe de recirculation

nano
silver
pipe

UVout

Lampe UVC en sortie (4W)
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.

Cool, yes we are.

www.blupura.com

Hygie’ne et se,curite,
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.

Cool, yes we are.

the hospitality
specialists

energy
saving

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. 

portion
control

Elle gagne en simplicite,
Gestion et installation faciles
Il suffit une prise électrique et un tuyau d’entrée d’eau (la décharge de l’eau 
est préférable mais pas nécessaire) pour disposer d’une distribution 
continue illimité d’eau pure, d’eau plate fraîche et gazeuse, d’eau tempérée.

Utilisation intuitive et commode
Ces fontaines à eau permettent le remplissage de deux carafes/bouteilles 
en même temps ou le remplissage automatique, une fois programmée la 
quantité d’eau à distribuer (dosage volumétrique).

Elle gagne en efficience
Gain de gestion et de temps de travail
 
Une fontaine à eau Fontemagna réduit visiblement les coûts de gestion de l’eau à boire et 
elle permet un gain de temps de travail.
Les avantages, en définitive, sont vraiment nombreux : pas de commande à faire, aucun 
chargement et déchargement des caisses d’eau minérale, aucun problème 
d’emmagasinage, aucun transport du dépôt au frigo et du frigo à la table, aucune gestion 
des emballages, une gestion administrative limitée, une économie des coûts de 
distribution et d’élimination des déchets, une économie des coûts énergétiques liés aux 
frigos et aucun dépôt d’emballages à payer.
En tenant compte de tous les prix (électricité, eau, filtration, CO2, etc.), une fontaine 
Fontemagna produit 1 litre d’eau au prix de 0,015 euros. Normalement 1 litre d’eau 
embouteillée coûte au restaurant 0,15 euros… C’est-à-dire 10 fois de plus !

Elle gagne en rapport qualite, prix
Rationalisation des dépenses et de la logistique

L’encombrement d’une fontaine à eau est infime pour l’économie de l’endroit pendant que 
les avantages offerts maximisent le bénéfice du choix : grâce au gain immédiat d’espace 
dans les dépôts et dans les frigos dû à l’élimination de la distribution d’eau embouteillée, 
l’investissement sera amorti en l’espace de quelques semaines et le restaurateur éliminera 
beaucoup de coûts, en maintenant les profits ou en les augmentant.

Même du point de vue strictement commercial, l’eau distribuée par les fontaines 
Fontemagna aide beaucoup le restaurateur, lui permettant d’insérer sans problèmes l’eau 
dans son « paquet », comme par exemple : menu du jour, menu à prix fixe, banquets, 
cérémonies, mariages, réunions, etc.  

Installation, assistance et entretient
L’installation est effectuée par le personnel qualifié, selon les protocoles d’EPDWA (Association Européenne des Producteurs 
et des Distributeurs de fontaines à eau). Au moment de l’installation, la société chargée délivre une « déclaration de 
conformité » au restaurant qui, à son tour, remplit une « analyse de risque » suivant les normatives concernant le système 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), le système d'analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise. 
Ensuite, la société installatrice effectue des visites périodiques pour l’échange du filtre et pour le nettoyage de routine de la 
machine.

Bouteilles et carafes
Les bouteilles/carafes Blupura figurent avec élégance sur toute table et, sur demande, elles peuvent être personnalisées
avec le logo du restaurant. Les bouteilles/carafes en verre sont réutilisables et recyclables.

Elle gagne en hygie ’ne et se,curite, 
 
L’eau traitée, réfrigérée et gazéifiée des machines Blupura offre la même sécurité, les mêmes bénéfices 
salutaires et le même goût de l’eau embouteillée.
L’eau embouteillée coûte moins de l’eau du robinet tant du point de vue économique que de celui 
environnementale, mais sa qualité et ses caractéristiques ne sont pas forcément supérieurs à celles de l’eau 
de source, bien au contraire…
En premier lieu, il faut considérer que l’eau embouteillée est très souvent la même eau qui est distribuée par 
le réseau de ville et, en tout cas, l’eau des aqueducs possède en moyenne des standards de qualité très bons, 
étant donné que les contrôles sur l’eau du réseau sont plus nombreux des contrôles sur l’eau embouteillée. 
En outre, l’eau du réseau n’est pas laissée au soleil ou transportée avec des températures élevées comme il 
arrive à l’eau embouteillée pendant l’été, en risquant que des algues et des colonies bactériennes puissent se 
développer. L’eau sortant des fontaines Fontemagna est distribuée par un système fermé, sans stagnation et 
sans exposition au soleil, même sans les nombreuses filtrations disponibles. 

GAS
R290

gaz naturels
Utilisation de gaz réfrigérants naturels
(HC) comme le gaz R290 ou R600a.

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. 

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

touch
screen

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

La gamme fontemagna pour restaurants, hôtels, centres de congrès, cantines, collectivités...

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 peuvent distribuer de l’eau gazeuse (version «Fizz»)

GAZ
NATUREL aucun impact sur le

réchauffement climatique

R290
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C2A
C3A
C2P
C3P

Fontemagna

HEAD

Fontemagna

BRIDGE

Fontemagna

BRIDGE I.T.

TOP CONTROL

Fontemagna

HEAD

Fontemagna

BRIDGE

TOP CONTROL

Fontemagna

BRIDGE I.T.

Le bec de distribution universel pour ceux
qui souhaitent un grand design sur le
comptoir et tout le confort des commandes
tactiles et du dosage volumétrique !

La tête de distribution révolutionnaire
à 3 voies pour tout modèle sous comptoir.

La première tête de distribution
avec boutons en acier inox.

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.

Toute colonne à 3 voies prévoit la
distribution d’eau fraîche plate
et gazeuse et d’eau tempérée.

C’est la solution sous comptoir assurant les 
plus hautes perfomances de la gamme 
Fontemagna, avec une capacité de 
refroidissement atteignant 280 l/heures ! Grâce 
à l’emploi du gaz réfrigérant naturel « R290 », 
cette machine n’impacte pas l’environnemnent.
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Dimensions
LxPxH
(mm)

Poids
net
(kg)

Point de 
distribution

(hauteur en mm)

GAS
R290 UV

out
portion
control
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saving
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Fontemagna

STEEL

Fontemagna

I.T.

Fontemagna

GLASS

Fontemagna
COMPACT I.T.

Fontemagna

COMPACT

Fontemagna

COMPACT

Fontemagna
COMPACT I.T.

Fontemagna

STEEL

Fontemagna

I.T.

Fontemagna

GLASS

Fontemagna

Light 3.0

Floor Standing

“Beer”  Tap

Fontemagna

Light 3.0

“Beer” tap

I.T. I.T.

“Beer” tap

La fontaine haute de gamme pour
distribuer de grandes quantités
d’eau fraîche. 

Les mêmes performances et mêmes
matériaux de la fontaine Fontemagna Steel,
avec panneau de contrôle doté de boutons
en acier inoxydable.

Une fontaine Fontemagna avec touches
mécaniques, mais toujours sans
compromis et avec tous les avantages
du gaz écologique R290 !

Toute l’élégance et l’originalité d’une
machine personnalisée réalisée en
acier inoxydable et en verre, pouvant
disposer de la sécurité de l’osmose inverse.

Une solution vraiment idéale !
Tous les avantages d’une fontaine
Fontemagna réunis dans un modèle
compact pour comptoir.

Les mêmes performances et matériaux
du modèle Fontemagna Compact,
avec panneau de contrôle doté
de boutons en acier inoxydable.

La solution sur comptoir avec bac de
récupération de gouttes réglable
et robinets mécaniques manuels.

Avec robinets mécaniques manuels,
c’est l’appareil idéal pour tous les bars
et tout type de restaurant !

Avec boutons en acier inox pour une
distribution plus professionnelle et la
possibilité d’avoir le dosage volumétrique.

La nouvelle version pour comptoir
avec un design moderne et élégant,
variment « cool » !

150
lt/h

16
lt/h

Fontemagna

HOT
Fontemagna

HOT

La puissance et la souplesse de Fontemagna
s'intègrent avec la nouvelle possibilité
de distribuer de l'eau chaude à 95°C.

*uniquement pour eau plate et gazeuse

Le modèle sur pied avec robinets
mécaniques manuels.
Simple et fonctionnel. Floor Standing

I. T. I. T.

“Beer”  Tap

 520x510x1450 40 305 • • • • • Op.

 520x510x1450 45 305 • • • • • Op.

 520x510x1450 40 305 • •  • • Op.

 520x510x1450 45 305 • •  • • Op.

 520x510x1450 40 305 • •    Op.

 520x510x1450 45 305 • •    Op.

 520x510x1450 50 305 • • • • • Op.

 520x510x1450 50 305 • •  Op.* • Op. 

500x525x1485 45 355 • •

 500x525x1485 50 355 • •

80
lt/h

150
lt/h

280
lt/h

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

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

460x590x510 35 310 • • • • • Op.

 460x590x510 40 305 • • • • • Op.

 460x590x510 35 310 • •  • • Op.

 460x590x510 40 305 • •  • • Op.

 345x592x555 30 238-277-315-372 • •  Op. • Op.

 488x589x555 35 237-275-314-370 • •  Op. • Op.

 488x589x580 30 203-242-280-332 • •

 488x589x580 35 202-240-279-336 • •

 360x575x570 42 320 • •

 360x575x508 42 320 • •  Op. • Op.

510x480x555 16 298 •  • • • Op.

 360x290x605 15 306 •  • • • Op.

 360x290x605 15 306 •  • • • Op.

 335x230x425 8 340 •  • • •

 140x140x442 8 318 •   Op.  Op.

Dimensions
LxPxH
(mm)

Poids
net
(kg)

Point de 
distribution

(hauteur en mm)

 318x457x467 34 - • •

 460x460x520 35 - • •

 550x760x720 68 - • •

 165x202x396 5 300 •

 218x202x396 7 300 •

 165x202x396 5 300 •

 218x202x396 7 300 •

C2A

C3A

C2P

C3P

BOXBOX



C2A
C3A
C2P
C3P

Fontemagna

HEAD

Fontemagna

BRIDGE

Fontemagna

BRIDGE I.T.

TOP CONTROL

Fontemagna

HEAD

Fontemagna

BRIDGE

TOP CONTROL

Fontemagna

BRIDGE I.T.

Le bec de distribution universel pour ceux
qui souhaitent un grand design sur le
comptoir et tout le confort des commandes
tactiles et du dosage volumétrique !

La tête de distribution révolutionnaire
à 3 voies pour tout modèle sous comptoir.

La première tête de distribution
avec boutons en acier inox.

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.

Toute colonne à 3 voies prévoit la
distribution d’eau fraîche plate
et gazeuse et d’eau tempérée.

C’est la solution sous comptoir assurant les 
plus hautes perfomances de la gamme 
Fontemagna, avec une capacité de 
refroidissement atteignant 280 l/heures ! Grâce 
à l’emploi du gaz réfrigérant naturel « R290 », 
cette machine n’impacte pas l’environnemnent.

80
lt/h

80
lt/h

80
lt/h

80
lt/h

150
lt/h

150
lt/h

150
lt/h

lt/h
150

150
lt/h

80
lt/h

80
lt/h

80
lt/h

80
lt/h

150
lt/h

80
lt/h

150
lt/h

150
lt/h

80
lt/h

150
lt/h

280
lt/h

80
lt/h

150
lt/h

GAS
R290 UV

out
portion
control

energy
saving

touch
screen

Dimensions
LxPxH
(mm)

Poids
net
(kg)

Point de 
distribution

(hauteur en mm)

GAS
R290 UV

out
portion
control

energy
saving

touch
screen

Fontemagna

STEEL

Fontemagna

I.T.

Fontemagna

GLASS

Fontemagna
COMPACT I.T.

Fontemagna

COMPACT

Fontemagna

COMPACT

Fontemagna
COMPACT I.T.

Fontemagna

STEEL

Fontemagna

I.T.

Fontemagna

GLASS

Fontemagna

Light 3.0

Floor Standing

“Beer”  Tap

Fontemagna

Light 3.0

“Beer” tap

I.T. I.T.

“Beer” tap

La fontaine haute de gamme pour
distribuer de grandes quantités
d’eau fraîche. 

Les mêmes performances et mêmes
matériaux de la fontaine Fontemagna Steel,
avec panneau de contrôle doté de boutons
en acier inoxydable.

Une fontaine Fontemagna avec touches
mécaniques, mais toujours sans
compromis et avec tous les avantages
du gaz écologique R290 !

Toute l’élégance et l’originalité d’une
machine personnalisée réalisée en
acier inoxydable et en verre, pouvant
disposer de la sécurité de l’osmose inverse.

Une solution vraiment idéale !
Tous les avantages d’une fontaine
Fontemagna réunis dans un modèle
compact pour comptoir.

Les mêmes performances et matériaux
du modèle Fontemagna Compact,
avec panneau de contrôle doté
de boutons en acier inoxydable.

La solution sur comptoir avec bac de
récupération de gouttes réglable
et robinets mécaniques manuels.

Avec robinets mécaniques manuels,
c’est l’appareil idéal pour tous les bars
et tout type de restaurant !

Avec boutons en acier inox pour une
distribution plus professionnelle et la
possibilité d’avoir le dosage volumétrique.

La nouvelle version pour comptoir
avec un design moderne et élégant,
variment « cool » !

150
lt/h

16
lt/h

Fontemagna

HOT
Fontemagna

HOT

La puissance et la souplesse de Fontemagna
s'intègrent avec la nouvelle possibilité
de distribuer de l'eau chaude à 95°C.

*uniquement pour eau plate et gazeuse

Le modèle sur pied avec robinets
mécaniques manuels.
Simple et fonctionnel. Floor Standing

I. T. I. T.

“Beer”  Tap

 520x510x1450 40 305 • • • • • Op.

 520x510x1450 45 305 • • • • • Op.

 520x510x1450 40 305 • •  • • Op.

 520x510x1450 45 305 • •  • • Op.

 520x510x1450 40 305 • •    Op.

 520x510x1450 45 305 • •    Op.

 520x510x1450 50 305 • • • • • Op.

 520x510x1450 50 305 • •  Op.* • Op. 

500x525x1485 45 355 • •

 500x525x1485 50 355 • •

80
lt/h

150
lt/h

280
lt/h

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

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

460x590x510 35 310 • • • • • Op.

 460x590x510 40 305 • • • • • Op.

 460x590x510 35 310 • •  • • Op.

 460x590x510 40 305 • •  • • Op.

 345x592x555 30 238-277-315-372 • •  Op. • Op.

 488x589x555 35 237-275-314-370 • •  Op. • Op.

 488x589x580 30 203-242-280-332 • •

 488x589x580 35 202-240-279-336 • •

 360x575x570 42 320 • •

 360x575x508 42 320 • •  Op. • Op.

510x480x555 16 298 •  • • • Op.

 360x290x605 15 306 •  • • • Op.

 360x290x605 15 306 •  • • • Op.

 335x230x425 8 340 •  • • •

 140x140x442 8 318 •   Op.  Op.

Dimensions
LxPxH
(mm)

Poids
net
(kg)

Point de 
distribution

(hauteur en mm)

 318x457x467 34 - • •

 460x460x520 35 - • •

 550x760x720 68 - • •

 165x202x396 5 300 •

 218x202x396 7 300 •

 165x202x396 5 300 •

 218x202x396 7 300 •

C2A

C3A

C2P

C3P

BOXBOX



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

Certifications

Toutes les filtrations proposées ont été approuvé par le Ministère 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.

20
16

Produits pour l'assainissement
et le nettoyage des installations.

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)

Filtres à charbons actifs Nanotube argenté Osmose inverse 

Bacs de récupération

Casier pour lave-bouteilles

Produits d'assainissement

Réducteurs de pression

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.

C’est un système de 
traitement des eaux se 
basant sur le principe de 
l’osmose inverse, afin 
d’abattre le contenu en 
nitrate et d’autres 
substances dissoutes dans 
l’eau qui, une fois 
osmotisée, garde un résidu 
fixe très bas. 

Bac de récupération de gouttes 
(150x220mm ou 400x220mm) 
aussi avec décharge.

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

Le casier universel pour 
les lave-vaisselles 
professionnels de la 
restauration.
Capacité maximale : 25 
bouteilles.

Diamètre max : 8,7 cm
Mesures LxPxH (mm)
Couvercle : 500x500x24
Tambour : 500x500x308
Chariot : 543x543x203

Piton avec pompe de recirculation

nano
silver
pipe

UV
out

Lampe UVC en sortie (4W)
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.

Cool , yes we are.

www.blupura.com

Hygie ’ne et se,curite,
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.

Cool , yes we are.

the hospitality
specialists

energy
saving

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. 

portion
control

Elle gagne en simplicite,
Gestion et installation faciles
Il suffit une prise électrique et un tuyau d’entrée d’eau (la décharge de l’eau 
est préférable mais pas nécessaire) pour disposer d’une distribution 
continue illimité d’eau pure, d’eau plate fraîche et gazeuse, d’eau tempérée.

Utilisation intuitive et commode
Ces fontaines à eau permettent le remplissage de deux carafes/bouteilles 
en même temps ou le remplissage automatique, une fois programmée la 
quantité d’eau à distribuer (dosage volumétrique).

Elle gagne en efficience
Gain de gestion et de temps de travail
 
Une fontaine à eau Fontemagna réduit visiblement les coûts de gestion de l’eau à boire et 
elle permet un gain de temps de travail.
Les avantages, en définitive, sont vraiment nombreux : pas de commande à faire, aucun 
chargement et déchargement des caisses d’eau minérale, aucun problème 
d’emmagasinage, aucun transport du dépôt au frigo et du frigo à la table, aucune gestion 
des emballages, une gestion administrative limitée, une économie des coûts de 
distribution et d’élimination des déchets, une économie des coûts énergétiques liés aux 
frigos et aucun dépôt d’emballages à payer.
En tenant compte de tous les prix (électricité, eau, filtration, CO2, etc.), une fontaine 
Fontemagna produit 1 litre d’eau au prix de 0,015 euros. Normalement 1 litre d’eau 
embouteillée coûte au restaurant 0,15 euros… C’est-à-dire 10 fois de plus !

Elle gagne en rapport qualite, prix
Rationalisation des dépenses et de la logistique

L’encombrement d’une fontaine à eau est infime pour l’économie de l’endroit pendant que 
les avantages offerts maximisent le bénéfice du choix : grâce au gain immédiat d’espace 
dans les dépôts et dans les frigos dû à l’élimination de la distribution d’eau embouteillée, 
l’investissement sera amorti en l’espace de quelques semaines et le restaurateur éliminera 
beaucoup de coûts, en maintenant les profits ou en les augmentant.

Même du point de vue strictement commercial, l’eau distribuée par les fontaines 
Fontemagna aide beaucoup le restaurateur, lui permettant d’insérer sans problèmes l’eau 
dans son « paquet », comme par exemple : menu du jour, menu à prix fixe, banquets, 
cérémonies, mariages, réunions, etc.  

Installation, assistance et entretient
L’installation est effectuée par le personnel qualifié, selon les protocoles d’EPDWA (Association Européenne des Producteurs 
et des Distributeurs de fontaines à eau). Au moment de l’installation, la société chargée délivre une « déclaration de 
conformité » au restaurant qui, à son tour, remplit une « analyse de risque » suivant les normatives concernant le système 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), le système d'analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise. 
Ensuite, la société installatrice effectue des visites périodiques pour l’échange du filtre et pour le nettoyage de routine de la 
machine.

Bouteilles et carafes
Les bouteilles/carafes Blupura figurent avec élégance sur toute table et, sur demande, elles peuvent être personnalisées
avec le logo du restaurant. Les bouteilles/carafes en verre sont réutilisables et recyclables.

Elle gagne en hygie’ne et se,curite, 
 
L’eau traitée, réfrigérée et gazéifiée des machines Blupura offre la même sécurité, les mêmes bénéfices 
salutaires et le même goût de l’eau embouteillée.
L’eau embouteillée coûte moins de l’eau du robinet tant du point de vue économique que de celui 
environnementale, mais sa qualité et ses caractéristiques ne sont pas forcément supérieurs à celles de l’eau 
de source, bien au contraire…
En premier lieu, il faut considérer que l’eau embouteillée est très souvent la même eau qui est distribuée par 
le réseau de ville et, en tout cas, l’eau des aqueducs possède en moyenne des standards de qualité très bons, 
étant donné que les contrôles sur l’eau du réseau sont plus nombreux des contrôles sur l’eau embouteillée. 
En outre, l’eau du réseau n’est pas laissée au soleil ou transportée avec des températures élevées comme il 
arrive à l’eau embouteillée pendant l’été, en risquant que des algues et des colonies bactériennes puissent se 
développer. L’eau sortant des fontaines Fontemagna est distribuée par un système fermé, sans stagnation et 
sans exposition au soleil, même sans les nombreuses filtrations disponibles. 

GAS
R290

gaz naturels
Utilisation de gaz réfrigérants naturels
(HC) comme le gaz R290 ou R600a.

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. 

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

touch
screen

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

La gamme fontemagna pour restaurants, hôtels, centres de congrès, cantines, collectivités...

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 peuvent distribuer de l’eau gazeuse (version «Fizz»)

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


