Prend soin de
l’environement en
utilisant le R600a

Profitez d'une eau fraîche sans
aucun impact environnemental
Être
respectueux
de
l’environnement
est
une
préoccupation majeure pour Waterlogic.
C'est pourquoi
nous participons activement à cette démarche en vous
proposant des technologies novatrices afin de réduire jour
après jour notre empreinte écologique.
Les fluides frigorigènes, gaz réfrigérants contenus dans
le circuit de refroidissement des fontaines, peuvent avoir
une incidence non négligeable sur l’environnement. Le gaz
réfrigérant R600a, "nouvelle génération" présente non seulement
d'excellentes performances thermodynamiques mais aussi un
impact nul sur la couche d'ozone.
Convaincu qu’il fournit la meilleure combinaison alliant efficacité
énergétique de refroidissement et impact environnemental, les
produits
Waterlogic
sont
désormais
équipés
de
compresseurs à gaz réfrigérant R600a .

Pensez développement durable
Plus connu sous le nom CARE® 10, le gaz R600a, réfrigérant
naturel à faible GWP* et zéro ODP**, aide à réduire
l'empreinte carbone
de
votre
entreprise.
Avoir
une
démarche de développement durable est la clé de Waterlogic,
c'est pourquoi notre prestation de service est certifiée ISO
14001:2015. Acter pour le gaz R600a s'est imposé naturellement
et apporte une vrai valeur ajoutée pour tous nos clients.
*GWP : Global Warming Potential ou Potentiel de réchauffement climatique planétaire
**ODP : Ozon Depletion Potential ou Potentiel de dégradation de la couche d'ozone.
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WL2000 est la fontaine à eau
économique phare. Elle
dispose des technologies
traditionnelles du marché
afin d’offir à tous les
utilisateurs : une eau
parfaitement fraîche.
Efficacité, ergonomie,
protection antimicrobienne et
respect de l'environnement
sont les maîtres mots de
cette fontaine Waterlogic.

WL2 FW est la fontaine
à eau nouvelle génération.
Une eau pure garantie sans
polluant microbiologique,
sans contaminant, sans
chlore et à la composition
stable en minéraux. Elle ne
laisse pas de place au
hasard et c'est pourquoi elle
est tout naturellement
dotée de gaz réfrigérant
sans aucun impact
environnemental.
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WL4 FW est la fontaine à
eau gazeuse nouvelle
génération à grande capacité.
Elle allie la technologie
breveté Firewall ™ pour une
eau pure, fraîche plate ou
pétillante, chaude et extra
chaude, aux performances
du gaz R600a. Une nouvelle
démonstration où progrès
technologique rime avec
conscience
environnementale.

Optez pour les fontaines R600a maintenant
Avantages de l’utilisation d’une fontaine à eau
Waterlogic avec R600a :
• Être en conformité vis à vis de la réglementation UE
(n°517/2014) en prévision de l’interdiction
d’importation de R134a en vigueur d’ici 2020
• Réduire de manière proactive l’empreinte carbone
• Améliorer l’efficacité énergétique grâce à
d’excellentes performances thermodynamiques

“ Waterlogic s’efforce de fournir aux clients une
technologie de pointe et des avantages de grande
portée tout en protégeant l’environnement.
Nous nous engageons à faire le nécessaire, avec
l’utilisation responsable des ressources naturelles, le
développement continu de technologies propres et le
remplacement des substances nocives avec des
alternatives écologiques. Nous sommes fiers d’utiliser le
R600a dans nos fontaines à eau en tant que solution de
réfrigération écologique.”
Jeremy Ben-David, fondateur de Waterlogic et PDG du groupe

Waterlogic France
Parc d’Activité des Chanteraines,
8 rue du commandant d’Estienne d’Orves,
92390 Villeneuve La Garenne

Plus d’informations, visitez www.waterlogic.fr
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