
Enfin des fontaines à eau
sécurisées pour une eau
parfaitement purifiée !

Fabricant n°1 de fontaines à eau en France, Mistral met au point ToBeSure, la solution
de contrôle microbiologique la plus aboutie du marché. Grâce à sa technologie de 
pointe en matière de sécurité sanitaire, ToBeSure, fabriqué en France (en région 
parisienne), garantit une eau purifiée à 100%.

ToBeSure : quand la stérilisation UV garantit 
une eau pure pour la santé de tous
Au sein des établissements de santé, des collectivités et des entreprises, la mise à 
disposition d’une eau fraîche et de bonne qualité est un élément essentiel pour les 
patients, les visiteurs et le personnel. 

Face aux coûts et contraintes logistiques des eaux en bouteilles, de plus en plus 
d’établissements ont installé des fontaines réfrigérées, fontaines à bonbonnes ou 
fontaines réseau. 

Mais lorsque les premières nécessitent toujours une gestion des stocks, les secondes, 
directement raccordées au réseau de distribution d’eau, peuvent-elles garantir une 
qualité d’eau irréprochable ?

Pour offrir une eau de qualité parfaitement saine, le fabricant français Mistral 
Constructeur a conçu ToBeSure, un système innovant de purification de l’eau par 
ultra-violet, 100 % made in France.

L’eau, un enjeu de santé publique 

Dans les fontaines réseau classiques, la contamination bactériologique s’installe 
progressivement lorsque des bactéries pénètrent accidentellement dans la fontaine 
par le biais de l’eau du réseau, de l’homme ou de l’air ambiant. 

Malgré les entretiens préventifs et la surveillance par analyse bactériologique, 
lorsqu’un problème est détecté, c’est toujours à posteriori qu’une intervention 
corrective est effectuée et les personnes à risques ont déjà été exposées.

http://www.tobesure.fr/
http://www.tobesure.fr/


Thomas Liccioni, Directeur Général, confie,

Dans les milieux sensibles, hôpitaux, cliniques, établissements hébergeant 
des personnes âgées, etc., l’eau peut constituer une source d’infections 
graves en cas de contamination. Il est donc essentiel que les fontaines 
répondent aux qualités bactériologiques recommandées pour chaque usage 
de l’eau.

Grâce à sa technologie brevetée, ToBeSure permet un contrôle total de la qualité de 
l'eau de la première à la dernière goutte.

Purification de l’eau et maîtrise bactériologique
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Fruit de plusieurs années de Recherche et Développement, le système ToBeSure 
répond aux exigences d’hygiène les plus strictes de la réglementation sanitaire.

Son système de stérilisation UV instantanée, positionné au plus 
près du point de distribution de l’eau, traite les contaminations 
entrantes et sortantes en quelques millisecondes. Quelque soit le
débit d’eau, jusqu’à 3 litres par minute, ToBeSure élimine 
99,99999% des bactéries, virus et parasites qui peuvent être 
contenus dans l’eau.

Approuvée par des laboratoires indépendants (SGS et NSF), 
ToBeSure a également fait l’objet de tests en établissements de 
santé et d’une étude en situation réelle d’utilisation dans une 
entreprise de type tertiaire.

Véritable révolution technologique, ToBeSure est la solution 
curative et préventive aux problèmes de pollution du réseau 
d'eau. Notre système apporte la sécurité sanitaire indispensable 
pour prévenir des germes pathogènes et délivre en toute 
circonstance une eau de boisson purifiée de tous germes.

A noter

Pour préserver l’environnement, la technologie ToBeSure utilise 
des lampes à UV sans mercure, s’active en quelques 
millisecondes et s’éteint dès la fin de la distribution.

A propos de Mistral Constructeur
Créée en 1952, Mistral Constructeur est une
entreprise familiale française à taille humaine
implantée en Essonne (91). La société se
spécialise dans les années 60 dans la fabrication
de fontaines à eau, refroidisseurs d’eau et
distributeurs automatiques de boissons.

En 1990, Mistral abandonne la fabrication de
distributeurs automatiques pour se recentrer exclusivement sur son cœur de métier 
actuel : la fabrication de fontaines et refroidisseurs d’eau.

Thomas Liccioni, confie

Certains de nos clients, principalement dans le secteur de la santé et sensibilisés au 
problématique de contamination bactérienne, nous ont sollicité pour leur proposer une 
solution qui leur permettrait d'offrir à leurs publics une eau de qualité parfaitement 
saine. A travers TOBESURE, nous apportons aujourd’hui une véritable solution 
d'hydratation saine qui préserve, en toutes circonstances, la santé des utilisateurs.
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Si Mistral Constructeur déploie dans un premier temps, la distribution de son système 
ToBeSure auprès des établissement de santé sur l'ensemble du territoire, la société 
espère également toucher les entreprises en leur apportant une protection sanitaire 
optimale pour leurs utilisateurs de fontaines. 

Par ailleurs, exportant aujourd'hui près de 40% de sa production, la société espère 
que ToBeSure saura séduire les marchés internationaux ! Enfin, à plus long terme, 
Mistral Constructeur souhaite décliner pour les particuliers une solution pour purifier 
leur eau à la maison.

ToBeSure en bref, c’est :

- Une technologie de pointe issue d’un savoir-faire de plus de 60 ans

- Un système conçu par une entreprise familiale

- Des produits 100 % made in France

- Des fontaines à eau sécurisées sans bactérie

- Une qualité d'eau supérieure

Pour en savoir plus

http://www.tobesure.fr/ 
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