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Nous pouvons raccorder votre fontaine à un point d'eau jusqu'à 20 mètres linéaires. 

Nous pouvons créer une arrivée d’eau conforme de type vanne 20/27 mâle. 

Nous brasons un té de dérivation directement sur le tuyau d’eau, si ce dernier est en cuivre, ou nous

nous connectons au flexible avec un té de dérivation. 

Nous n’utilisons pas de robinet auto-perçant.

Tous nos techniciens, plombiers de métier, vont :

Vanne mâle

(type 20/27) 

Waterblock

Réarmeur

Vanne d'arrêt

d'urgence

AVEC TRAVAUX & SANS TRAVAUX

Mettre aux normes la pression d’eau

Notre technicien vérifie si le niveau de pression est acceptable pour la bonne

utilisation de votre fontaine (entre 2 et 4 bars). 

Si le niveau de pression est supérieur à 4 bars, nous installons un réducteur de

pression.

Sécuriser l’installation

Afin d’éviter tous risques de fuite, un Waterblock & un réarmeur sont installés. Le

kit de sécurité est obligatoire pour sécuriser l'installation. Le Waterblock sera

réglé en fonction de votre utilisation : remplissage de verres, de gobelets et de

carafes. Il est toujours installé sur votre arrivée d'eau.

Disposer une fiche sanitaire 

Apposer une étiquette de scanne

 en cas de contrôle CHSCT

 identification rapide de la fontaine

Opter pour un confort à l'installation

Une vanne d'arrêt d'urgence est mise en place au plus proche de votre fontaine

afin de vous permettre, en cas de fuite, d'isoler uniquement la fontaine à eau sans

condamner vos arrivées d'eau. 


