
Nos conseils d’expert pour bien choisir sa FONTAINE A BONBONNE D’EAU 
 

Les fontaines à bonbonne ne nécessitent qu’une prise électrique (220V) pour fonctionner. Elle doit être branchée 
à 1,50m de la prise de courant, ou équipée d’un cache câble en cas de câble plus long.  

Quelle est la capacité des bonbonnes et comment choisir ? 

▪ JPG propose des bonbonnes de 5 litres ou de 19 litres. Attention, n’utilisez que des bonbonnes percutables 
(les bonbonnes Cristaline ne sont donc pas compatibles) 

▪ La contenance dépend du nombre de salariés concernés et de la fréquence d'utilisation : choisissez donc une 
fontaine à bonbonne 5 litres si vous êtes dans une petite structure, ou l’inverse une fontaine à bonbonne 19 
litres si vous êtes dans un lieu à fort passage. 

Pour un maximum de sécurité sanitaire, il est recommandé de changer la bonbonne d’eau 15 jours après 
ouverture. Stockées dans un espace sec et frais, les bonbonnes peuvent être conservées durant environ 
12 mois, avant ouverture. 

Les fontaines à bonbonne d’eau sont équipées d’une cartouche amovible WaterTrail™, permettant de réaliser 
l’entretien sanitaire et le remplacement de toutes les pièces en contact avec l’eau en un minimum de temps. 
Chaque fontaine à son propre modèle, reportez-vous à la notice !  

Votre choix est fait et s’est porté sur une fontaine à bonbonne ? Encore quelques informations importantes : 

Le jour de la livraison : nos conseils pratiques 

Félicitations, c’est le jour J ! Ci-dessous quelques points à respecter impérativement :  

▪ Vérifiez la conformité de la marchandise et son état général en présence du livreur (délai légal de 15 minutes) 
▪ En cas d’anomalie constatée : vous devez impérativement émettre des réserves sur le bon de transport, et 

faire émarger le livreur. Ces réserves constituent des moyens de preuve et permettent de juger de 
l'importance du dommage. Veillez à être précis et complet au moment de la rédaction. 

 
Installation : trouvez l’emplacement idéal pour votre fontaine ! 

TOUJOURS SE REFERER A LA NOTICE 

Une fontaine à bonbonne peut se positionner à l’endroit qui vous convient, cependant, évitez de disposer la 
fontaine près d’une source intense de chaleur ou de forte luminosité. 

Entretien : une fontaine bien entretenue est une fontaine qui dure ! 

▪ Remplacez la cartouche amovible WaterTrail™ tous les 3 à 6 mois 
▪ Nettoyez régulièrement l’extérieur de la fontaine au chiffon doux ou avec des lingettes antibactériennes 

(exclusivement avec des produits agréés contact alimentaire) 
▪ Nettoyez régulièrement le bac récupérateur d'eau, le filtre à air, la buse distributrice (exclusivement avec des 

produits agréés contact alimentaire) 
▪ Vérifiez le bon fonctionnement général et l'absence de fuite. 

Ces opérations sont à effectuer avec précaution si vous n'avez pas souscrit un contrat d’entretien chez un 
prestataire de services (non proposé par JPG) 


