
Your Water. Perfected.

DÉCOUVREZ 
NOS DISTRIBUTEURS 
D’EAU





EXPERTS DANS LE 
TRAITEMENT DE L’EAU

EcoWater Systems ® est un précurseur en matière de 

traitement de l’eau et leader du marché international des 

adoucisseurs d’eau domestiques. Depuis plus de 90 ans, 

EcoWater est synonyme de technologies innovantes, de 

produits de qualité et de services supérieurs. 

EcoWater est actif dans de nombreux secteurs différents. 

Ainsi, nous dotons notamment des immeubles à appar-

tements, des hôtels et restaurants, des car-wash, des 

exploitations agricoles et des institutions de soins d’une 

eau de la meilleure qualité. Mais ce n’est pas tout. Notre 

expertise peut en effet être utile dans quasiment tous les 

processus de production dans lesquels l’eau intervient. 



RÉALISEZ DES ÉCONOMIES 
SUR VOS DÉPENSES

Pourquoi faire placer une fontaine à eau sur le 

réseau de distribution d’eau ? 

En dehors des avantages en matière de facilité et 

d’empreinte écologique, l’eau de distribution est 

jusqu’à 100 fois moins chère que l’eau en bouteille. 

Laissons plutôt parler les chiffres…
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Eau du robinet

• Moins cher
L’eau du robinet ne nécessite pas d’emballage 
ni de transport, que vous ne payez donc pas.

• L’eau du robinet comme source de revenus 
Servez à vos clients une eau fraîche et filtrée 
dans des bouteilles personnalisées. 

• Sans danger 
L’eau du robinet est vérifiée sur base de 60 paramètres, c’est 
l’un des produits de consommation alimentaire les plus stricte-
ment contrôlés, plus encore que l’eau en bouteille … 





RÉDUISEZ 
VOTRE EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE

L’eau de distribution génère 500 fois moins d’émissions de CO2 que l’eau en 

bouteille. C’est donc  probablement la boisson la plus écologique, de plus, elle ne 

nécessite pas d’emballage, ni de transport. 

Pour vous donner un ordre de grandeur, nous avons comparé la quantité de CO2 

émise lorsqu’une personne boit de l’eau en bouteille durant un an.



365 X 93075g CO2

776 km

440 jours 

• Pas de déchets
 Des tonnes et des tonnes de bouteilles en plastique finissent chaque 

année dans l’océan. Ne contribuez plus à cette pollution !

• Pas de transport 
L’eau en bouteille est d’abord transportée vers un point de distribution 
avant d’arriver chez vous. L’eau du robinet est directement disponible, 
sans transport, à n’importe quel moment de la journée.  

• Émissions de CO2  
L’eau en bouteille génère jusqu’à 500 fois plus d’émissions que l’eau du 
robinet. Apportez votre pierre !
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FACILITEZ-VOUS 
LA VIE

Supposons un bureau de 10 personnes qui boivent 

naturellement de l’eau. L’apport recommandé est d’un 

litre et demi d’eau par jour. Comptons par conséquent 

75 cl d’eau par personne et par jour. Cela fait au total 

7,5 litres par jour, 37,5 litres par semaine ou 150 litres 

par mois. 

Vous devriez donc transporter et déplacer 150 kg d’eau 

chaque mois, sans compter les emballages. Cela repré-

sente 25 packs de 6 bouteilles, pour un encombrement 

de 60 x 80 cm au sol, sur un peu plus d’un mètre de 

haut. Les bouteilles d’eau pour un mois occupent par 

conséquent un peu plus de l’équivalent d’une machine 

à laver et demie. 

Autant vous faciliter la vie... 

150 kg 

moins à transporter

1/2 m3 

moins d’espace de stockage

• Facilité d’utilisation
Vous n’aurez pas à transporter l’eau du robinet, ne serez jamais à 
court et en disposerez quand vous voulez. 

• Pas d’espace de stockage 
Pas de bouteilles qui traînent, pas besoin de sacs PMC pour les 
déchets. Facile et pratique! 





NOS MODÈLES 
DE COMPTOIR
PLUG AND DRINK

Les modèles Pearl Black&White et PearlMax 5 nécessitent une installation minimale. 

Après un branchement et quelques réglages, ils sont prêts. Leur conception sobre 

et compacte leur permet de s’intégrer dans n’importe quel intérieur. 

Plug and drink. Pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple ?



Le distributeur d’eau premium

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS 

PEARLMAX 5       
L’ appareil compact et unique 

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS 

PEARL BLACK & WHITE

• Choix entre eau plate, eau légèrement pétillante et eau pétillante

• Détection de fuites, normes élevées en matière d’hygiène

• Disponible avec ou sans pied

• H x L x P (mm) : 443 x 327 x 537, Pied : 910 x 410 x 581 : Capacité de refroidissement : 37 L/h

• Design compact et intemporel

• Refroidissement très silencieux

• Facile à utiliser d’une seule pression sur un bouton

• Entretien facile

• H x L x P (mm) : 470 x 180 x 420, Capacité de refroidissement : 10-12 L/h

Avec la solution “Pearl Black et White”, vous choisissez notre refroidisseur d’eau 

élégant et compact et le placez sur le comptoir de votre quisine.

Tenez votre verre ou votre bouteille sous le robinet et, en appuyant sur le bouton, 

vous pouvez obtenir votre eau filtrée comme vous l’aimez : à température ambian-

te, fraîche ou gazeuse.

Le PearlMax 5 est une élégante fontaine à eau. Grâce à sa capacité de refroidissement 

élevée, vous pourrez déguster une eau fraîche en permanence. 

Cette fontaine à eau répond par ailleurs aux normes d’hygiène les plus strictes. Les 

buses sont pourvues d’un nanorevêtement et sont intégrées ; elles ne peuvent donc pas 

être touchées durant l’utilisation. 



UNDER THE SINK

Vous préférez ne pas avoir d’appareil sur le plan de travail ? Dans ce cas, le système  ‘under the sink’ est l’option 

idéale pour vous. Placez l’appareil dans votre armoire de cuisine et raccordez-le au robinet de votre évier. 

Choisissez la sobriété avec le robinet à 5 voies, ou ajoutez simplement un robinet à 3 voies à côté de votre robinet 

de cuisine actuel.

Le robinet filtre a toujours trois positions : eau à température ambiante, eau réfrigérée ou eau pétillante.



   

5 VOIES

3 VOIES

Design dans votre cuisine  
grâce à Guglielmi
Vous avez 2 options: 

• robinet à 5 voies : toutes les fonctions dans un seul 

robinet. À droite, vous commandez l’eau du robinet 

non filtrée et à gauche l’eau potable filtrée. 

• robinet à 3 voies : vous le montez à côté de votre 

robinet ordinaire, si bien qu’il y a donc deux robinets 

à votre évier. C’est pratique si votre robinet ordinaire 

a par exemple une fonction de pulvérisation ou de 

vidange que vous voulez garder.

Disponible en option dans les couleurs nickel brossé, blanc mat ou noir mat.

     PRINCIPALES PROPRIÉTÉS 

 •  De l’eau filtrée directement de votre robinet

 •  Pas de perte de place sur le plan de travail

 •  Flux d'eau séparé pour eau du robinet filtrée et non filtrée

 •  Installation très simple : 3 vis ou fixation rapide

L’eau potable pure, directement du robinet

UNDER THE SINK

Si vous optez pour le système “ under the sink “, vous pouvez compter sur la 

qualité des robinets design de Guglielmi. 

Ces robinets ont été spécialement conçus pour être utilisés en combinaison avec 

une unité de refroidissement, un filtre à eau et une bouteille de CO² et sont en 

outre élégants.



+

CR PRO
Le distributeur d’eau puissant pour grands volumes

LA SÉRIE PRO
L’ÉCHELON SUPÉRIEUR 

La série de distributeurs d’eau Pro permet de remplir des grande bouteilles. Nous 

songeons ici aux établissements horeca ou aux cuisines de collectivité, mais ces 

modèles conviennent également pour les maisons de repos et les hôpitaux. 

Nous proposons une unité de distribution autonome à placer sur le plan de travail.

PRINCIPALES PROPRIÉTÉS 

• Unité de réfrigération puissante avec technologie d’accumulation de glace

• Choix entre robinets électriques ou manuels

• Facile d’entretien, avec régulateur de pression intégrée et régulateur de CO2.

• Choix entre eau plate, eau légèrement pétillante et eau pétillante

• H x l x P (mm) : 335 x 533 x 610, Unité de réfrigération : 476 x 335 x 550, 

 Capacité de réfrigération : 53 L/h

Le CR PRO est facile d’emploi grâce aux robinets électriques ou manuels, au 

choix. Le design sobre conviendra aux établissements horeca. 

Que vous optiez pour la version encastrable ou pour la version comptoir, l’unité 

réfrigérante avec accumulateur de glace offre une capacité de refroidissement 

de 53 litres par heure. 

Grâce au CR PRO, vos clients disposeront à tout moment d’une eau pétillante 

parfaitement réfrigérée. Les pics de consommation ne poseront aucun problème.  

  



ACCESSOIRES 
SUR MESURE

Qui dit produits haut de gamme dit accessoires de qualité.  Nous songe-

ons par exemple aux bouteilles et/ou verres imprimés élégants.  Choisis-

sez votre logo, nous nous chargeons du reste. 

En tant que spécialistes du traitement de l’eau, nous pouvons vous 

proposer un large éventail de filtrations sur mesure. N’hésitez pas à nous 

demander de plus amples informations. 



0800 99 599

Numéro de service gratuit

EcoWater Systems Europe NV

siège social
Geelseweg 56

2250 Olen (Belgium)
Tel.: +32 14 24 71 11

salle d’exposition (sur rendez-vous)
Oosterzelesteenweg 119
9230 Wetteren (Belgium)

Tel.: +32 9  395 5 395

www.ecowater.be


