Aqua-Tools avril 2015.
Programme de Web formation gratuit et exceptionnel sur le BIOFIM en
milieu Hospitalier - Société pionnière française – Filtre FILT'RAY
douche et robinet anti tous germes et anti Légionelle -durée de
62Jours / Filtres FILT'RAY / réglementation Légionelle

PROGRAMME
D'E-FORMATION GRATUITE
Du 18 mai au 12 juin 2015,
un choix de 4 Web formations
Cours de 1 heure, pédagogiques et conviviaux, ouverts à l’ensemble des
professionnels mais limitées à 25 participants par module afin de favoriser les
échanges.

4 modules sur le Biofilm
Les phénomènes de bioadhésion, de formation des biofilms et de la
sécurité microbienne des surfaces. Techniques de Détection et moyen de
de traitement du biofilm
Avec l’aimable participation de
Romain Briandet, Directeur de recherche INRA Micalis
Thomas Vanzieleghem, Directeur R&D Société OneLIFE
Franck Colas, Directeur France Société OneLIFE
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,
Moins onéreux !

Filtre FILT’RAY Robinet tous germes et
anti-légionelle
62 Jours
Voir le détail

Filtre FILT’RAY Douche tous germes et
anti-légionelles
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).

LÉGIONELLE
QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
POUR LIMITER L'EXPOSITION ?
En savoir plus >>
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