Aqua-Tools février 2015. Prévention des risques sanitaires et
industriels – e-formation gratuite / Une société pionnière en filtre à eau
62Jours / Filtres FILT'RAY / Nouveau Filtre Inline 31 Jours

PROGRAMME
D'E-FORMATION GRATUITE
Du 16 février au 13 avril 2015,
un choix de 16 Web formations
Cours de 40 minutes, pédagogiques et conviviaux, ouverts à l’ensemble des
professionnels mais limitées à 25 participants par module afin de favoriser les
échanges.

16 modules sur la prévention des risques
sanitaires et industriels
Avec l’aimable participation de
Professeur Philippe Hartemann, faculté de médecine de Vandoeuvre-lesNancy
Laurent Kiéné & Philippe Harmant, Aquafluence
Jean-Jacques Pellerin, Kel’air
Jacques Naitychia, Isagua
Jean-Emmanuel Gilbert, Stephane Gilbert, Aquassay
Matthieu Kirchhoffer, Cofely – GDF SUEZ
Laurent Mouteaux, Oreau
Florence Payol & Marc Raymond, Aqua-tools

Les inscriptions sont ouvertes >>

AQUA-TOOLS
Société française pionnière
en filtre à eau 62 jours
Aqua-tools, unique société française à proposer une gamme complète de filtres anti
tout germe & légionelle jusqu’à 62 jours de durée utilisation.
Les membranes de microfiltration à HAUTS-DÉBITS permettent un meilleur confort
d’utilisation pour les patients/ résidents d’établissements même avec de faible
pression de réseaux d’eau jusqu’ à 62 Jours.

Moins de déchets, moins de stock à gérer,
moins de changement, coût journalier moins élevé

Filtre FILT’RAY Robinet tous germes
62 Jours
Voir le détail

Filtre FILT’RAY Douche tous germes
62 Jours
Voir le détail

FILTRES FILT’RAY
Douche & Robinet
Les filtres terminaux FILT’RAY sont des dispositifs médicaux de classe 1 et sont
constitués d’une membrane de microfiltration. Ils sont un des moyens à mettre en
œuvre pour sécuriser immédiatement les points d’usage de l’eau.
Les filtres FILT’RAY correspondent aux critères définis par le guide technique de
l’eau pour délivrer une eau bactériologiquement maitrisée jusqu’à 62 Jours (anti
tous germes) et à la réglementation en vigueur pour la protection des patients et/ou
résidents contre la bactérie de la légionelle).

NOUVEAU
Filtre Inline 31 jours
Le filtre FILT’RAY inline possède les mêmes caractéristiques
techniques que le filtre FILT’RAY robinet Jet droit / jet douchette.
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