PROCÉDURE D'ENTRETIEN
DE VOTRE fONTAINE A EAU
1ère étape : Sanitisation de la
fontaine à eau (fig. 1)
Le t echni cien procède à la sanitisa tio n de la fontaine à
eau(fig .1). Cette act io n co nsiste à désinf ecter l'en sem ble des
cana lisat io ns de la fontain e à l'aid e d' un solva nt utilisé dans
l'ag roalim ent aire : non nocif po u r les êt res viva nts.

2ème étape: Nettoyage des composants te chniques (fig. 2)
Le nettoyage des composa nts frigorifiques ainsi qu e
l'in specti on d u circu it eau, pe rmet de dé tec te r en amo nt les
dysfo nct io nne me nts.
-Dét artrage et désinf ecti on co m plète des sort ies d'eau.
-Souffl age du co nde nseur.
-Vérifi cati on d u bo n fon cti onnem ent hydri qu e et élect riq ue.
-Nettoyage de la fontain e et de son bac de récup ération.

3ème étape : Kit de filtration (fig. 3)
Not re filtre à charbo n actif dispose d 'un systè me de filtration
tri ple-acti on s q ui élim ine les im puret és ju squ'à 5 mi cron s :
1. La membrane de charbo n actif éli m ine les form ations m icrobiennes et les mat éri aux lourds (p lombs, rouille, sable.. .).
2. 11sup p rime efficace me nt les g oûts et les od eur s (ch lo re).
3. Il perm et de réduire la duret é de l'eau (q ua nt ité de calcai re),
tout en conservant néanmoin s un taux suffisant essentiel à
notre santé .

4ème étape: Remise en service (fig. 4)
A la suite de son remplacem ent , le filtre est pu rgé. Le t echni cien
rem plit le carnet sanitai re app osé su r la fontaine à eau et visible
pa r tou s. Il mentionne la date et les inter ventions effec t uées.
Vot re fontain e est de nou veau p rête à êt re util isée da ns des
co nd it io ns d 'hyg iène o pt ima les.
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