
Découvrez nos solutions clé en main pour la mise à 
disposition d’un point d’eau durable et responsable.

LOCATION DE FONTAINES À EAU

OFFRE DE SERVICE



Votre client souhaite équiper son entreprise de fontaines à eau avec filtration ? Vous souhaitez lui 
proposer une eau pure, fraîche, gazeuse ou chaude, directement reliée à son réseau d’eau ? paredes 
s’associe à Aquafontaine et vous propose une offre de service de location de fontaine à eau filtrante.

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE ET HYGIÉNIQUE

Les fontaines à eau fraîche sont une solution écologique et économique, elles produisent de l’eau à basse température 
instantanément. Une fontaine à eau sans bonbonne, également appelée fontaine à eau sur réseau, nécessite un raccordement 
au réseau d’eau de la ville. L’eau est alors distribuée en continu, diminuant ainsi les risques de contamination bactérienne. 
Cela évite également un travail de manutention pour vos collaborateurs.

Nos fontaines à eau se déclinent en plusieurs modèles, et disposent de nombreuses options :

QUE CONTIENT L’OFFRE PAREDES ?

• L’installation des fontaines et leur raccordement à un point d’eau dans un rayon de 20 m.
• La maintenance 2 fois par an (changement des filtres, nettoyage et traitement anti-bactérien).
• Le SAV en 72h maximum.

Tempérée Fraîche Chaude Gazeuse

LOCATION DE FONTAINES À EAU SUR RÉSEAU :
NOS SOLUTIONS CLÉ EN MAIN !

NOS MODÈLES

FONTAINE ZERICA REFRESH P

+ Fontaine robuste en acier et inox.
+ Refroidissement direct haute performance.
+ Equipée de 2 robinets : rince bouche et col de cygne.
+ Débit eau froide de 25 L par heure.

H : 98 cm
L : 31 cm
P : 31 cm

Industrie
BTP

20 - 70
utilisateurs

2°C / 11°C

FONTAINE OASIS KALIX

H : 112 cm
L : 32 cm
P : 38 cm

Tertiaire
Secteur public

10 - 50
utilisateurs

2°C / 11°C
92°C

FONTAINE B3.2

H : 106,5 cm
L : 32,5 cm
P : 38 cm

Tertiaire
Secteur public

10 - 70
utilisateurs

2°C / 11°C
92°C

FONTAINE B6

H : 42 cm
L : 32 cm
P : 40 cm

Tertiaire
Secteur public

10 - 70
utilisateurs

2°C / 11°C
92°C

FONTAINE B6 SOCLE

H : 134 cm
L : 32 cm
P : 40 cm

Tertiaire
Secteur public

10 - 70
utilisateurs

2°C / 11°C
92°C

COMMENT CHOISIR SA FONTAINE À EAU ?

HALL D’ENTRÉE
L’aspect esthétique ne 
doit pas être négligé. 

RESTAURANTION COLLECTIVE
Privilégiez une fontaine 

adaptée aux collectivités, où le 
débit est important.

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
Optez pour des fontaines 
qui garantissent une eau 
dépourvue de bactéries.

SALLE DE RÉUNION
Les fontaines minibar sont 

idéales de par leur discrétion. 

ATELIER ET CHANTIER
Privilégiez des fontaines robustes, 
disposant d’une bonne capacité 

de production en eau fraîche, 
adaptées pour le BTP et l’industrie.

ESPACE DÉTENTE
Pensez à l’option eau chaude, 

idéale pour les buveurs de thé.

LES + PRODUIT

+ Robustesse et polyvalence.
+ Grande niche de 22 cm.
+ Consommation faible en énergie.
+ Débit eau froide de 20 L par heure.

LES + PRODUIT

+ Panneau à commandes tactiles ultra hygiénique.
+ Grande niche adaptée au remplissage des bouteilles et carafes.
+ Revêtement plastique antibactérien.
+ Débit eau froide de 30 L par heure.

LES + PRODUIT

+ Panneau à commandes tactiles ultra hygiénique.
+ Taille compacte, s’adapte aux plus petits environnements.
+ Grande niche adaptée au remplissage des bouteilles et carafes.
+ Revêtement plastique antibactérien.
+ Débit de 50 L par heure.

LES + PRODUIT

+ Panneau à commandes tactiles ultra hygiénique.
+ Grande niche adaptée au remplissage des bouteilles et carafes.
+ Revêtement plastique antibactérien.
+ Débit de 50 L par heure.

LES + PRODUIT
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GOBELET CARTON NATUREL 18 cL
Produit biodégradable et recyclable. Conforme 
aux nouvelles réglementations Européenne et 
Française sur les produits de restauration. Certifié 
Contact Alimentaire.

Réf. 724232
Colis de 20 sachets de 50 gobelets

TAPIS ABSORBANT ET ADHÉSIF
ANTI-BACTÉRIEN - 61 x 43,2 cm
Les tapis absorbants offrent l’alliance parfaite 
du tapis de protection de sol et de l’absorbant. 
Ils retiennent efficacement l’eau et peuvent 
protéger de grandes surfaces.

Réf. 030501
Boîte de 4 tapis

NOS PRODUITS 
COMPLÉMENTAIRES

Pour toute demande d’informations ou devis,
contactez-nous au 0805 620 205

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30
Appel non surtaxé depuis un fixe ou un mobile

paredes, votre partenaire pour une 
hygiène performante et responsable.
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