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Conçu, fabriqué
et assemblé
en France

Aménagez
un espace de services
personnalisable
et éco-responsable
V. 27/05/2021 - FONTAINEO FC

Une source
de plaisir
pour tous !
Le temps est loin où l’on s’approvisionnait en eau à la fontaine !
Cette source d’approvisionnement, pourtant économique, constituait également
un lien social entre les citoyens, avec des instants de partage, de convivialité et
d’échanges qui ont peu à peu disparu.
Aujourd’hui, au travers d’un concept de mobilier innovant, Fontaineo propose
de réintroduire ces fontaines afin de favoriser l’accès à l’eau pour tous et prendre
soin de l’environnement dans un circuit court.

Conçu, fabriqué
et assemblé
en France

NOTRE PHILOSOPHIE

NOTRE OFFRE

Ilots de fraîcheur extérieurs ou intérieurs, pratiques et sécurisés, aux designs
multiples, raccordés au réseau d’eau local pour hydrater et rafraîchir toute la
population.

Nous proposons une gamme de fontaines et brumisateurs permettant de créer des
espaces de convivialité qui rassemblent, désaltèrent et rafraîchissent.

Pour lutter contre les contenants à usage unique, offrir une eau aux qualités
sanitaires irréprochables, créer une pause détente, alliant plaisir et convivialité.
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Nos mobiliers sont personnalisables, adaptables aux milieux urbains ou naturels.
Conçus, fabriqués et assemblés en France pour encourager le savoir-faire local et
limiter l’impact carbone, nos mobiliers sont également connectés pour remonter des
informations via un portail client et paramétrables à distance.
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Des fontaines
dans l’air du temps !
Implantables partout, utilisables par tous

Fixes ou déplaçables, intérieurs ou extérieurs,
normés PMR, nos mobiliers s’adaptent
à tous les environnements.

Personnalisables

« Chaque fontaine
permet d’économiser
50 000 bouteilles
plastiques
chaque année. »

Mobiliers et accessoires, toute une gamme
personnalisable à vos couleurs,
véritables supports de communication.

Innovantes

Autonomie électrique, écrans dynamiques
pour valoriser l’engagement environnemental,
distribution pour chiens : découvrez notre offre
de services.

Connectées

Programmables et remontant des informations
en continu, nos fontaines participent à la Smart City !

Une réponse
aux
préoccupations
écologiques

4

Éco-responsables

Nos fontaines valorisent l’eau du réseau local
et permettent d’économiser en moyenne
50 000 bouteilles plastiques par an, soit 20 tonnes
de pétrole et 20 tonnes de CO2 ! Une fabrication
100 % Française afin de réduire l’impact carbone
lié aux transports. Avec Fontaineo, prenez le virage
du « zéro plastique » et du « zéro kilomètre ».
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Un savoir-faire
maîtrisé,
une fontaine
connectée
Connectée
Le parc
des fontaines
est suivi
et paramétrable,
permettant d’anticiper
les actions
de maintenance

Respect de la
règlementation
sanitaire

Conçu, fabriqué
et assemblé
en France

Un service
de qualité
Livraison
et installation
par nos équipes
Maintenance
adaptée
à vos besoins

Norme ACS
validée
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Une fontaine
tout en 1 !
Conçue, fabriquée
et assemblée en France

Brumisation :
basse ou haute pression,
pour faire chuter la température
et créer un îlot de fraîcheur

Avec écran LCD 10’’
pour communiquer
sur les économies
de déchets plastiques

Panneau solaire :
une fontaine autonome
en électricité

Distribution sécurisée
sans contact grâce
à des détecteurs de présence,
plus besoin d’appuyer
sur un bouton

Et même
une végétalisation :
totale ou partielle

Possibilité châssis
en plastique recyclé :
pour donner un sens
et un usage
aux déchets plastiques

Possibilité d’installer
une distribution d’eau
pour animaux,
partie basse des fontaines

Conçu, fabriqué
et assemblé en France
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Des fontaines
et des accessoires
personnalisables,
une communication
optimale.

2 types d’habillage
posé par nos équipes
† Lettrage :

votre logo et/ou votre messages
en support adhésif
† Covering total ou partiel

Votre Fontaineo !
O
ACHETEZ FONTAINE

Intégration
de votre visuel
ou de votre charte
graphique

LOUEZ FONTAINEO

Fontaineo vous accompagne
en vous faisant les meilleurs
propositions, possibilité
de paiement en une
ou plusieurs fois.

Courte durée pour les évènements
ou la période estivale.
Longue durée.
Dès 24 mois.

sur nos gabarits

Les modes de financement

ou création

de visuels
originaux

VENDEZ DES CONTENANTS
ÉCO-RESPONSABLES
ET COMMUNICANTS

FINANCEZ VOTRE FONTAINE
AVEC NOTRE OFFRE DIGITALE
Louer un espace publicitaire à vos
partenaires, via une communication
sur l’écran LCD ou LED de la
fontaine, vous permettra de rentabiliser
très rapidement votre investissement.

Proposez des contenants
réutilisables, recyclables,

personnalisables
à vos couleurs !

Fontaineo propose une offre
de contenants (Éco-cup, gourde
tritan, gourde pliable, bouteille
en verre…) personnalisables
et réutilisables.
Aux couleurs des entreprises,
des collectivités ou des
évènements, ces contenants
accompagneront les utilisateurs
des fontaines.

Diffusion de messages

sur écran digital dynamique :
49 pouces ou 10 pouces
sur panneau de distribution

PARTAGEZ LA FONTAINE !

Mise en situation possible,
sur emplacement pressenti,
grâce à notre infographiste
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FAITES PAYER L’EAU
DE LA FONTAINE :
70 % MOINS CHÈRE
QUE L’EAU EN BOUTEILLE !

Facilement transportables,
nos fontaines pourront
être utilisées dans plusieurs
communes au cours
d’une même année ou plusieurs
évènements et mutualisez
l’investissement éco-responsable
au sein de votre structure !

Vous sécurisez l’accès à l’eau
et dégagez des revenus.
Pièces, cartes bancaires, QR
Code ou cartes de chargement,
diverses solutions monétiques
sont intégrables.
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Sourceo+

L’Encastrable

La Fontaineo

Compacte, légère,
élégante et mobile
pour l’intérieur
comme l’extérieur

Intégration
intérieure/extérieure
de Fontaineo
dans votre architecture

Une solution
compacte
avec un air
de vacances...

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Poids

100 kg ou 150 kg

Poids

50 Kg

Poids

400 Kg

Largeur

600 mm ou 800 mm

Largeur

1 300 mm

1 600 mm

Hauteur

Espace minimum nécessaire pour
accueillir la fontaine, au moins 1 m².

Largeur

Hauteur

Hauteur

2 250 mm

Matériaux

Inox 316L
Matériaux recyclés et recyclables

Matériaux

inox 316L

Matériaux

Installation

Intérieur/extérieur, encastré :
kiosque, container, mur.

Acier électrozingué,
bardage thermoplastique
renforcé fibre de verre, inox 316L

Installation

Intérieur/extérieur, pose au sol sur pieds
réglables

Installation

Intérieur/extérieur, pose au sol sur pieds réglables

Tous les équipements

de série page 18
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L’Émergence

La Caméléon

La Cascatell’O

La Contemporaine+

Des fontaines
du XXIe siècle au service
de votre engagement
éco-responsable

Fontaineo 100%
personnalisable
à vos couleurs

Fontaine moderne
pour s’adapter
à tous les milieux urbains
et actuels

Fontaine moderne
pour s’adapter
à tous les milieux urbains
et actuels

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAUTÉ 2021

Poids

380 Kg

Poids

600 Kg

Poids

500 Kg

Poids

1 100 Kg

Largeur

1 200 mm

Largeur

1 500 mm

Diamètre

1 000 mm

Diamètre

1 500 mm

Hauteur

2 000 mm

Hauteur

2 500 mm

Hauteur

2 000 mm

Hauteur

2 700 mm

Matériaux

Inox 316L
Matériaux recyclés et recyclables

Matériaux

Acier, inox 316L

Matériaux

acier électrozingué, inox 316L

Matériaux

acier électrozingué, inox 316L

Installation

Extérieur, pose
au sol sur pieds réglables

Installation

Extérieur, pose
au sol sur pieds réglables

Extérieur, pose
au sol sur pieds réglables

Installation

Installation

Extérieur, pose
au sol sur pieds réglables

Tous les équipements

de série page 18

14

15

Ilot de fraîcheur

Une fabrication 100 % française
afin de réduire l’impact carbone
lié aux transports.
Conçu, fabriqué
et assemblé
en France

Un espace de vie et de services
Utilisés et visibles par tous les habitants et visiteurs de tous les âges,
nos îlots de fraîcheur apportent bien-être, confort et services.
Renforçant l’attractivité du quartier, ils deviennent également un support
de communication.

ESPACE FONTAINE

p Matériaux : acier électrozingué,
Inox 316 L, PMMA
p Matériaux recyclés et recyclables
p Déplacement : pieds réglables
pour pose sur surface irrégulière
p Kit de pilotage à distance
p Filtration à charbons actifs
et lampe UV
p Activation sans contact

ESPACE BRUMISATEUR
p 18 buses brumisantes alimentées
par un compresseur haute 		
pression
p Filtre anti-calcaire et lampe UV
sur le circuit de brumisation
p Vidange gravitaire systématique
p Programmation : plages 		
horaires de fonctionnement et
déclenchement du brumisateur
(seuil de température)
L’espace brumisateur peut être
démonté pendant la période
hivernale.

NOUVEAUTÉ 2021
Possibilité îlot de fraîcheur
entièrement autonome en électricité
grâce à l’installation d’un panneau
solaire
16
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Les fontaines
Applicables à partir du 1er Avril 2021

INTÉRIEUR

LES FONTAINES

Encastrable

Sourceo +

Prim’O

La Fontaineo

Caméléon

Cascatell’O

Émergence

Contemporaine +

180 Kg

50 Kg

250 Kg

100 Kg

620 Kg

950 Kg

400 kg

600 Kg

1 100 kg

60 x 60
x 160 cm

Kiosque container
/aménagement
mural

60 x 80
x 160 cm

40 X 40
X 190 cm

130 X 130
X 225 cm

150 X 150
X 250 cm

Ø 100 x 200 cm

120 X 120
X 200 cm

Ø 150 x 270 cm

Extérieur/Intérieur

Extérieur/
Intérieur
Pose sur pieds
réglables

Extérieur
Fixation au sol

Extérieur
Pose sur pieds
réglables

Extérieur
Pose sur pieds
réglables

Extérieur
Pose sur pieds
réglables

Extérieur
Pose sur pieds
réglables

Extérieur
Pose sur pieds
réglables

-

-

Sourceo

Poids estimatif
Longueur - Largeur - Hauteur

Intérieur
Pose sur pieds
réglables

Installation

, Norme ACS et fabrication française, système de filtration et lampe UV, rinçage automatique
, Consultation à distance de la distribution et consommation grâce au compteur connecté
, Distribution sans contact

Équipement standard
(détail annexe)

Eau pétillante

-

Mini-écran dynamique

-

Personnalisation
Équipement
optionnel
(détail annexe)

Végétalisation

-

-

Panneau solaire

-

-

Distribution
pour animaux

-

-

Brumisateur

-
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-

-

-

-
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-

Les équipements
standards
La distribution d’eau

Une fontaine connectée

, 1 panneau de distribution eau plate
, Programmation des plages horaires

, 2 buses pour distribuer
de l'eau en simultané

, Distribution sans contact : plus besoin d'appuyer
sur un bouton pour activer la distribution.

, Passage de la main

, Filtration par charbons actifs et traitement UV

, Cycles de rinçages automatiques

, Filtration grande capacité
(100 000 litres)
afin de prévenir tout risque
de contamination

, Pour une eau locale,
de qualité, sécurisée
et conservant toutes
ses propriétés minérales !

Process et normes
, Mobilier et assemblage :
Conçu, fabriqué et assemblé en France
Respect des normes de qualité et de sécurité

, Fontaineo travaille avec
des sous-traitants certifiés
et leaders dans l’immobilier
urbain en France

, Normes d'assainissement du circuit d'eau
Depuis son branchement sur le réseau d’arrivée
d’eau jusqu’au panneau de distribution, l’eau de Fontaineo
répond aux règles strictes de conformité sanitaires (ACS)
fixées par l’état français.

, Process Fontaineo
certifié ACS

20

, Portail client
, Un portail internet disponible en temps réel

, Pour connaître le volume d’eau
en temps réel
, Informations sur les opérations
de maintenance
, Tests de potabilité

, Pilotage à distance : un suivi permanent

, Compteurs d'eau communicants
, Parc de fontaines : contrôle
de l'état de service

La maintenance
, Formation technique offerte le jour de l'installation
, Maintenance adaptée au besoin et à la consommation
, Couverture nationale

, Tarif sur demande

L’installation

Prix de vente

, Transport et installation sur site :
Un repérage terrain est fait avec le client
Les raccordements sont effectués par Fontaineo

, Tarif selon implantation
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Les options
adaptez Fontaineo
La fontaine

La communication

EAU FRAÎCHE
Groupe de froid capacité 200 Litres/Heure
Groupe de froid capacité 100 Litres/Heure

PERSONNALISATION DE LA FONTAINE
Par covering total ou partiel
Personnalisez votre Fontaineo, posé par nos équipes en atelier

EAU PÉTILLANTE
Pack eau pétillante et fraîche 200 Litres/Heure
Pack eau pétillante et fraîche 100 Litres/Heure
Inclus : un système de gestion automatique des bouteilles de CO2

MINI-ÉCRAN DYNAMIQUE (10 pouces)
Diffusion de messages interactifs sensibilisant à l'utilisation
de la fontaine et son impact sur l'environnement

FONTAINE POUR ANIMAUX
Offrez à nos amis les chiens un point d’eau spécialement conçu pour eux.

21
EAUTÉ 20

NOUV

ÉCRAN DIGITAL (À PARTIR DE 49 ‘’)
Pour afficher messages institutionnels ou partenaires
Programmation dynamique

L’îlot de fraîcheur

Les autres

ILOT DE FRAÎCHEUR
AVEC BRUMISATEUR HAUTE PRESSION (24 BUSES)
Dispositif de brumisation permettant de faire chuter la température
autour de la fontaine, jusqu’à 10 degrés
Déclenchement programmable : plages horaires et seuil de température. Filtre anti-calcaire

AUTONOMIE ÉLECTRIQUE
Intégration de panneaux solaires pour éviter les raccordements électriques.
Étude sur-mesure.
Pour fontaines et îlots de fraîcheur : Distribution eau plate
seulement (pas de groupe de froid)

ILOT DE FRAÎCHEUR AVEC BRUMISATEUR BASSE PRESSION
Étude pression minimum du réseau
Nombre de buses : 12
Déclenchement programmable : plages horaires et seuil de température
Filtre anti-calcaire

MONÉTIQUE OU SOLUTIONS INTÉGRÉES TYPE QR CODE
Pour mettre en place des balises urbaines
Pour proposer une distribution d’eau sécurisée ou payante

TÉ 2021

NOUVEAU

Fontaineo

RECHARGE VÉLO ÉLECTRIQUE/SMARTPHONE (PORT USB)
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TÉ 2021

NOUVEAU

Les accessoires
personnalisables et éco-responsables
Éco-conçus, réutilisables, recyclables, personnalisables, pratiques pour toute la famille et pensés pour tous les usages du quotidien.

Volume

Eco Gobelet

Bouteille
en verre

Gourde Inox

Gourde Tritan

Gourde
biodégradable

Bouteille
en verre

20 Cl et 30 Cl

42 Cl

50 Cl

60 Cl

50 Cl

75 Cl

Présentoir
à bouteilles

Distributeur
de gobelets

Utilisation

Lavable, recyclable, réutilisable, personnalisable.

100% personnalisable

Livraison

5 à 7 jours ouvrables

5 à 7 jours ouvrables

Équipement standard
(détail annexe)

En polypropylène
sans BPA.
Tarif sans marquage
Personnalisation
sur devis,
1 ou 2 couleurs.

Bouteille d’eau
en verre 300 g
avec sac coloré
en néoprène

24

En Inox
Bouchon à vis
Marquage recto :
25*70 mm
Marquage autour :
180*90 mm

Bouteille en tritan
sans Bisphénol A
Taille marquage :
40x25 mm
sur bouteille

Gourde fabriquée
à partir de canne
à sucre
2 marquages,
1 couleur
Taille marquage :
70x20 mm
sur bouteille

Bouteille en verre
570g, verre blanc
avec bouchon
mécanique.
Personnalisation
sur demande

Jusqu’à
160 bouteilles
et gourdes
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Structure en INOX.
Capacité
de 150 gobelets

NOTES

NOTES
NOTES

NOTES
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CONTACT E C Q

vszcreation.com

URBANAT Sàrl
Chemin du Coteau 29D
1123 Aclens
021 525 13 62
info@urbanat.ch
CHE-311.005.948

