
RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION DES 
FONTAINES À EAU CONTRE LE COVID-19

Boire au jet

Remplissage 
des bouteilles 
et utilisation 
des verres

LE JET EST DOTÉ 

D'UNE PROTECTION 

POUR EMPÊCHER 

D'APPROCHER 

LA BOUCHE

LE FLUX D'EAU VERS 

L'EXTERIEUR EMPÊCHE 

TOUTE BACTERIE OU VIRUS 

DE REVENIR PAR L'EAU

L'EAU PERDUE VA 

DIRECTEMENT DANS 

L'EVACUATION

LE FLUX D'EAU VERS 

L'EXTERIEUR EMPÊCHE 

TOUTE BACTERIE OU 

VIRUS DE REVENIR PAR 

L'EAU

LE REMPLISSAGE DE 
TOUT CONTENANT SE FAIT 
OBLIGATOIREMENT PAR LE 

SEGMENT DE SORTIE DE L'EAU

IL EST PHYSIQUEMENT 
IMPOSSIBLE DE 

TOUCHER LE JET
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Il n'existe aujourd'hui aucune preuve scien�fique que le virus SRAS-CoV-2 (à l'origine de la 
maladie COVID-19) se transmet par l'eau, de plus, tout semble indiquer qu'il ne se 
transmet par l'eau. 

 Dans un communiqué du 6 avril 2020, le Ministère de la Santé d'Espagne, conclut : Le 
traitement actuel de désinfec�on de l'eau en Espagne garan�t un bon niveau de 
protec�on de l'eau potable, la rendant propre à la consomma�on pour boire, cuisiner et 
pour son u�lisa�on hygiénique.

Malgré cela, Canaletas rappelle à tous les u�lisateurs que la façon la plus hygiénique et 
inoffensive d'u�liser les fontaines à eau pour boire, remplir des verres ou autres 
contenants, est par le jet par lequel l'eau sort de bas en haut.
Pour différentes raisons :

   -  Le jet est doté d'une protec�on qui empêche d'approcher la bouche.
   -  Le remplissage de tout contenant se fait obligatoirement par le segment de sor�e de   
l'eau. Il est physiquement impossible de toucher le jet.  

    - Le flux d'eau vers l'extérieur empêche toute bactérie ou virus de revenir par l'eau.
    - L'eau perdue va directement dans l'évacua�on. L'u�lisa�on des fontaines à eau 

équipées de remplisseur de verres ou de bouteilles, est sûre si vous prenez soin de ne pas 
toucher l'embout du robinet avec le goulot de la bouteille. 

La suppression du jet peut être contre-produc�ve car toute personne voulant boire et 
n'ayant pas de verre ou de bouteille, peut avoir l'inten�on de boire directement à par�r du 
remplisseur de verres.

Nous recommandons de ne�oyer le plateau supérieur plus fréquemment qu'à 
l'accoutumée avec un désinfectant à base d'alcool, jamais à base d'hypochlorite de sodium 
(javel).

Pour remplacer les boutons-poussoirs manuels des fontaines Canaletas à jet* déjà équipé, 
Canaletas a développé un kit pédale facilement assemblable et propose également de 
nouveaux modèles de fontaines à pédale ou avec capteur de proximité. Pour plus   
d'informa�ons consulter le département commercial.

*Série 4, 6, 6RO, 8, TANEX (autres modèles consulter).

CANALETAS RAPPELLE LA FAÇON LA PLUS HYGIÉNIQUE ET SÛRE 
D'UTILISER LES FONTAINES À EAU 
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