
AQUABAR
EAU PLATE OU PÉTILLANTE

La	fontaine	réseau	destinée		
aux	collectivités,	restaurants,	hôpitaux,	

maisons	de	repos,…



	 	4	BONNES	RAISONS		
DE	CHOISIR	UN	MODÈLE  
AQUABAR

	 Des	capacités	de	refroidissement	importantes	(jusqu’à	150	litres/heure).

	 Une	filtration	professionnelle	à	haut	débit.

	 Permet	de	remplir	des	bouteilles,	carafes,…

	 Adapté	à	l’environnement	Horeca.

  3	BONNES	RAISONS	
DE	CHOISIR	CULLIGAN

	 Une	expertise	dans	le	traitement	de	l’eau	reconnu	mondialement.

	 Hemmet	Culligan	a	créé	le	premier	adoucisseur	d’eau	il	y	a	plus	de	85	ans.

	 Des	références	dans	le	monde	entier…	y	compris	dans	l’espace.

FILTRATION CULLIGAN	
L’eau du réseau est la plupart du temps d’excellente qualité, elle présente toutefois deux inconvénients:  
son goût altéré par la présence de chlore et la présence de particules qui se détachent des tuyauteries.

Spécialiste	du	traitement	de	l’eau	depuis	plus	de	85	ans,	Culligan	équipe	ses	fontaines	de	la		meilleure	technique		
de	filtration	du	marché:	la	filtration	Everpure/Culligan	4	ACTIONS.	Cette	filtration	“high-tech”	vous	garantit	une	eau		
de	qualité	qui	n’a	rien	à	envier	aux	eaux	vendues	en	bouteilles.	Le	filtre	a	une	durée	de	vie	de	+/-	10.000	litres		
(en	fonction	de	la	qualité	initiale	de	l’eau).	Il	est	remplacé	au	minimum	1	fois	par	an.

➊  Filtration des impuretés jusqu’à 0.5µ:  
toutes	les	particules	d’une	taille	supérieure	à	0.5µ	sont	retenues	par	le	filtre	y	compris	les	fibres	
d’amiante,	particules	de	fer	oxydées,	kystes,	algues,	moisissures,…	et	la	plupart	des	organismes	
vivants.

➋  Filtration charbon actif: cette	matière	naturelle	va	retenir	le	chlore	et	réduire	les	pesticides,		
pcb,	produits	pétrochimiques,…

➌  En	plus	de	ces	2	actions,	le	filtre	contient	des	particules	d’argent.	Ces	ions d’argent naturels		
vont	empêcher	d’éventuelles	bactéries	de	se	développer	sur	la	surface	filtrante	du	filtre.

➍  Action anti-calcaire grâce	aux	polyphosphates	alimentaires.	Ceux-ci	n’éliminent	pas	le		
calcaire	mais	réduisent	sa	fixation	aux	endroits	critiques	tels	que	les	sorties	des	robinets		
ou	le	ramasse-gouttes.

LES 4 ACTIONS  
DU	FILTRE	CULLIGAN



PANNEAU  
DE COMMANDE 

Deux configurations possibles: panneau	touch-screen	très	facile	à	nettoyer	ou	
boutons	robustes	en	inox.  

FILTRATION Filtration	professionnelle	4	actions	haut	débit. 
 

  PROGRAMMATION Deux volumes différents sont programmables :	une	simple	pression	sur	une	
touche	et	la	bouteille	se	remplit	automatiquement	sans	déborder.

  MISE EN VEILLE  
SEMI-AUTOMATIQUE

Il	est	possible	de	mettre	la	fontaine	en	mode	veille	afin	d’économiser l’énergie 
durant les phases de non-utilisation	(nuit,	weekend,…).

  DIRECT CHILL Cette technologie consiste à refroidir l’eau à la demande. Peu	d’eau	froide	filtrée	
dans	la	fontaine.	Elle	transite	de	votre	conduite	à	la	sortie	de	la	fontaine	par	un	
serpentin	en	inox,	via	le	filtre	et	la	réserve	de	froid.	Cette	technique	permet	d’éviter 
le développement de bactéries,	typique	d’une	eau	stagnante	non	chlorée.			
Elle	facilite	également	la	désinfection	de	la	fontaine	grâce	à	la	réduction	des	zones	
de	fixation	pour	le	biofilm.

  SILVER PROTECT 
TECHNOLOGY 

Les sorties d’eau (en inox) sont protégées des bactéries grâce	à	leur	surface		
traitée	aux	ions d’argent.	Cette	matière	est	naturellement	bactériostatique:		
elle inhibe le développement des bactéries.	La	surface	traitée	est	beaucoup	plus	
lisse	ce	qui	évite	la	formation	de	biofilm.	L’écoulement	de	l’eau	est	plus	fluide,		
sans	goutte	à	goutte.

GAZ  
RÉFRIGÉRANT

 Les modèles Aquabar fonctionnent à l’aide d’un gaz réfrigérant naturel:  
le R290.	Un	gaz	aux	excellentes	propriétés	thermodynamiques	au	rendement 
énergétique élevé	ce	qui	réduit significativement la consommation électrique	
par	rapport	à	un	gaz	HFC.	Son	GWP	(Global	Warning	Potential)	n’est	que	de	20	
comparé	aux	1490	du	R134A	ce	qui	lui	confère	un	très	faible impact écologique.
Les	HFC	comme	le	R134A	détériorent	la	couche	d’ozone.

BANQUE DE GLACE  Les grandes capacités de refroidissement (entre 80 et 150 litres/heure)	sont	
obtenues	grâce à la technique de la banque de glace.	Une	grande	quantité	d’eau	
(non	destinée	à	être	bue)	est	stockée	dans	la	fontaine	à	une	température	proche	
de	zéro	degré.	L’eau destinée à être consommée transite via un serpentin en 
inox dans cette masse d’eau froide et est ainsi refroidie instantanément.

STATION DE  
GAZÉIFICATION 

  Le	mélange	gaz	et	eau	se	fait	via	un	réservoir	en	inox	et	un	groupe	de	surpression.		
Plus	ou	moins	5	grammes	de	CO²	sont	ajoutés	par	litre	d’eau.		
La	technologie	utilisée	est	adaptée pour un usage intensif.	

 CARROSSERIE  Très robuste, en inox et aluminium,	les	modèles	Aquabar	sont	compatibles	avec	
l’environnement	Horeca.		
La	version	Glass	permet,	en	plus	de	son	design	exclusif,	un	nettoyage	très	aisé.	

 BOUTEILLE DE CO² Les	bouteilles	de	CO²	ont	une	contenance de 5kg,	soit	de	quoi	produire	±	1.000 
litres d’eau pétillante.	Elles	sont	placées	dans	la	fontaine	dans	le	cas	du	modèle	
“autonome”.
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AQUABAR VERSION	AUTONOME
 3 niveaux de finition

AQUABAR VERSION	COMPACT

LIGHT	
Modèle	d’accès	qui	offre		

tous	les	avantages	de		
la	gamme	à	l’exception		

de	la	pré-programmation.

ORIGINAL	
TOUCH-SCREEN

ORIGINAL	
En	version	Touch-Screen	

(modèle	illustré)	ou		
Boutons	inox.

ORIGINAL	
BOUTONS	INOX

GLASS	
Finition	en	verre	trempé.

Modèle à déposer  
sur un plan de travail  
ou un bar



BOUTEILLES EN TRITAN
Bouteilles	réutilisables	en	tritan	(sans	bpa),	large	goulot	
pour	faciliter	le	remplissage,	bouchon	sport	ou	à	vis,		
lavables	en	lave-vaisselle	(0,5	ou	0,75L).		
Possibilité	d’imprimer	votre	logo	(par	minimum	25	pièces).

ACCESSOIRES

BOUTEILLES EN VERRE
Ces	écrins	de	verre	cristallin,	munis	

d’un	bouchon	à	vis	bleu	ou	rouge,		
protégeront	votre	eau	pure	(0,7L).		

Il	est	possible	d’imprimer	votre	logo	
(par	minimum	25	pièces).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle AUTONOME COMPACT

Débit horaire (litres)	 80 150 80 150

Débit	en	continu	(litres)	 45 80 45 80

Dimensions	(h	x	l	x	P) 145	x	52	x	55	cm 46	x	65	x	52	cm

Hauteur	zone	de	remplissage 30	cm 31	cm

Diamètre	d’évacuation	à	prévoir Ø 32	ou	40	cm	“femelle” -

Hauteur	évacuation Maximum	60	cm -

Température	eau	froide	 Réglable	entre	5	et	10°c

Puissance	absorbée	maximale	(watts)	 530 650 530 650

Puissance	de	réfrigération	(kcal/h)	 360 700 360 700

Niveau	sonore	 ‹70dB

Gaz	réfrigérant	 Gaz	naturel	HC	R290	(GWP20)

Modèle Puissance 
(litres/heure)

Panneau  
de commande

Froid et tempéré Froid, tempéré 
et pétillant

AUTONOME	
LIGHT 80 Simple	bouton	inox

AUTONOME	
ORIGINAL	

80	ou	150 Touch-Screen	ou		
double	boutons	inox

AUTONOME	
GLASS 150 Touch-Screen -

COMPACT 80	ou	150 Touch-Screen	ou	
double	boutons	inox

AQUABAR VERSIONS	
	 DISPONIBLES 



  

LES PROFESSIONNELS PRÉFÈRENT CULLIGAN… 
Contrairement aux autres opérateurs actifs dans le domaine de la fontaine à eau, Culligan n’est pas 
qu’un revendeur d’eau… mais bien le seul opérateur “fontaines à eau” en Belgique qui est spécialisé 
dans l’eau et son traitement et cela depuis plus de 85 ans.

Fournisseur au niveau mondial dans les plus grands projets relatifs à la qualité de l’eau (des missions 
spatiales aux plates-formes pétrolières, en passant par le paquebot Queen Mary II ou la tour Burj Khalifa à  
Dubaï…) Culligan participe également à la production d’une eau irréprochable qui désaltère les désormais 
célèbres pandas de Pairi Daiza.

… ET PLUS DE 3 MILLIONS DE FAMILLES ÉGALEMENT 
Le calcaire a une influence néfaste pour votre maison. Un adoucisseur Culligan va protéger vos  
installations d’eau, améliorer l’efficacité de vos appareils ménagers tout en réduisant votre  
consommation d’énergie et de produits lessiviels; mais aussi vous faire bénéficier au  
quotidien d’une eau qui respecte votre peau: la rend plus douce sans l’irriter.

SERVICES ET ENTRETIENS CULLIGAN

Culligan S.A. - Noordkustlaan 16, 1702 Grand-Bigard - info@culligan.be - Tél. 0800/94.004

www.culligan.be 

LE CARNET D’ENTRETIEN 

Comme toute fontaine à eau, cet appareil doit faire l’objet d’un entretien régulier. 
Dans le cas d’une location, ou si après achat vous souscrivez un contrat d’entretien, le technicien Culligan  
va, lors de chaque entretien, désinfecter ou remplacer (en fonction des modèles) toutes les pièces  
en contact avec l’eau, et nettoyer l’extérieur de l’appareil. 
L’entièreté des interventions techniques est enregistrée sous forme électronique. Sur demande nous 
vous fournissons l’historique complet de chaque fontaine.
Nous pouvons également accrocher à la fontaine un carnet d’entretien qui vous permet de suivre l’historique  
à tout moment. Ce sont les seuls outils qui vous garantissent à 100% une transparence du service.

SERVICE CULLIGAN 

Culligan vous propose toutes ses fontaines à la vente ou à la location. En location, vous bénéficiez  
d’un service tout compris dont l’entretien régulier de votre appareil. Toutes ses qualités sont ainsi  
préservées de longues années. Culligan a un stock stratégique comportant tous les types d’appareils.  
Si le vôtre venait à tomber en panne, il serait rapidement remplacé par un identique grâce à notre service 
échange standard gratuit.


