Ligne Fontaines Sécurisées I Microbiological Purification Line

tobesure
water quality system

Une eau pure à chaque instant

tobesure® est la solution de purification par UV

qui offre une maîtrise bactériologique parfaite de l’eau

A purified water all the time !

tobesure® is the UV purification solution
promissing a microbiological purification of water

Débit / Flow Rate 120 L/h
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Refrigeration

> Système à détente directe avec banc de
glace.
> Circuit de réfrigération et de distribution
d’eau indépendants garantissant une
protection totale contre les risques de fuites
qui contamineraient l’eau.
> Compresseur hermétique.
> Condenseur ventilé.
> Gaz R134 A sans CFC.

> Direct chilled with ice bank.
> Separeted refrigeration circuit and water
circuit to guarantee full protection against
any risk of leakage that could contaminate
the water.
> Hermetic compressor.
> Ventilated condenser.
> R134 A gas without CFC. Direct chilled with
ice bank system.

Carrosserie

Body

> Côtés métal avec revêtement anti-rayure gris.
> Plateau et façade en blanc.
> Roulettes de transport.
> Pieds vérins réglables.

Sécurité sanitaire haute
performance
> Stérilisateur UV Tobesure à basse consommation énergétique, d’une capacité de
10.000 litres d’eau purifiée.
> Contrôle du fonctionnement du stérilisateur
UV avec mise en sécurité en cas de dysfonctionnement.
> Contrôle du niveau du bac récupérateur
signalé par un voyant lumineux avec sécurité
de mise hors-tension en cas de trop-plein.

> Steel side panels with grey anti-scratch
covering.
> White top and front panel.
> Wheels for transport.
> Adjustable feet.

Sanitary safety with high
performance

> Tobesure UV sterilizer low energy consumption, with 10.000 litres capacity of purified
water.
> Smart stop safety system of the UV sterilizer.
> Drip-tray with indicator light and security
that puts the cooler out of order in case of
overfill.

Available versions

EF-ET : eau froide & tempérée
> 1 sortie pour l’eau froide et pour l’eau tempérée avec protection sanitaire.

EF-ET : cold & cook water
> Cold and cook water distribution with sanitary protection.

EF-EC : eau froide & chaude
> 1 sortie pour l’eau froide et tempérée avec
protection sanitaire.

EF-EC : cold & hot water
> 1 cold, cook and hot water distribution with
sanitary protection.
> Hot water tap with anti-burn device.
> Stainless steel water heater and 500 W
resistance.

> Sortie eau chaude sécurisée.
> Chauffe-eau et résistance inox 500 W.
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Versions disponibles
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Ø 33cm - H105 cm
coloris : Côtés gris. Façade
et Plateau Blanc
Colours : Gray sides. White top
and front panels

Placé au plus près de la distribution, le stérilisateur
tobesure® élimine les contaminations
entrantes et sortantes en quelques milisecondes.

tobesure® strerilizer removes front and back
contaminations in few miliseconds.

Maîtrisez la qualité de l’eau de boisson
en offrant une eau saine et purifiée
Control the drinking water quality
by offering a purified and healthy water
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Production eau fraîche / Fresh water production
50 L/h
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