Directions for use and maintenance of your

mode d’emploi et entretien de votre

Fontaine O!

Fontaine O!

Your Fontaine O! ® is delivered complete and ready to use after carefully
reading and following the instructions below.

We remind you that water filters
drop-by-drop, which is a signs of the
quality of purification provided by
your O!® system.

Before touching your Fontaine O!
wash your hands with a natural
soap or other natural disinfectant
solution or put on a pair of single-use gloves.

Maintenance

After having placed your Fontaine
O! ®unit on a perfectly horizontal
surface:

Lower container (13) - maintenance
can be carried out when the
filtering
materials
in
your
O! ptimum cartridge are replaced
every 6 months.
After having placed the upper section (3) (white or black) in your clean
sink (preferably cleaned with an
organic disinfectant), and without
having unscrewed the high density
ceramic component (2), or disconnected the O!ptimum filtering cartridge, pour in a glass of household
vinegar (preferably organic), and fill
the lower container (13) (transparent)
with tap water. Delicately wipe the
edges of the container with a new,
smooth sponge to remove silica and
mineral deposits, rinse with clean
water to remove any remaining impurities, and if necessary repeat this
process until the desired result is
achieved.

Before touching your Fontaine O!
wash your hands with a natural
soap or other natural disinfectant
solution, or put on a pair of single-use gloves.
Your Fontaine O! ® only needs a
small amount of maintenance!

lift the cover (1) (white or black)
high density ceramic component
lift the upper part (3) white or black)
unscrew the O!ptimum cartridge
(6 to 12) and follow the instructions
displayed on the inside.
Rinse the high density ceramic
component (2) under the tap without
removing it from its base (3).
Insert the O!ptimum cartridge (6
to 12) into the high density ceramic
component’s (2) flow-through opening. Screw up firmly but gently, and
replace the overfill connector (5).
Fix the level float and connect
your fountain to the water supply (if
this option is selected by following
the assembly instructions supplied
in the packaging) and then let your
fountain slowly drip filter - a process that may take several hours in
order for components 13 & 23 to fill.
These containers fill using gravity,
therefore container 13 and jug 23 will
gradually fill at the same level.
You can consume your water which may have some discolouration due to activated carbon residues - or empty your first filtration
using your jug O! (23) and use the
water on your plants, for example.
When replacing your jug O! in its
position (15), it will automatically refill,
without any action on your part.
Your filtration fountain O! ®
You may wish to purchase several
jugs O! to ensure that filtered water
is easily available at table, for cooking, chilling in the fridge etc. (elegant stopper (24) available to prevent
odour or dust accumulation).

(2)

Monthly maintenance:
lift the cover (1) (white or black)
lift the upper part

(3)

white or black)

The external parts of your Fontaine
O! ® can be cleaned using washing-up liquid (preferably organic)
and a soft sponge to prevent any
scratches.

unscrew the O!ptimum cartridge (6
- 12), causing the connector to come
out of its socket at the same time,
and place on a clean surface.
After having placed the upper section (3) (white or black) in your clean
sink (preferably cleaned with an organic disinfectant), and without having unscrewed the high density ceramic component (2), pour in a glass
of household vinegar (preferably
organic) and fill the upper section (2)
(white or black) with tap water. Gently wipe the edges of the ceramic
component with a new and slightly
abrasive sponge. Let all of the water
flow into the sink and then repeat
the process, but this time only using tap water without the addition
of vinegar.

Avant toute manipulation, veuillez
vous laver les mains avec un savon
naturel ou toute solution naturelle
désinfectante, ou bien munissez-vous d’une paire de gants à
usage unique.
Après avoir déposé l’ensemble de
votre fontaine O ! ® sur un plan parfaitement horizontal :
soulever le couvercle
noir)

(1)

(blanc ou

soulever la partie supérieure
(blanche ou noire)

(3)

Cf table
Certification and guarantee
Your Fontaine Naturellement O! ®
has a 10 year guarantee against any
manufacturing error or possible defect.
Mechanical components, overfill
system, pipes, seals, springs, oneway valves are not guaranteed beyond 5 years.
All spare parts will be available from
your usual distributor or from Naturellement O! ® Llc, whose details
are listed below.

ner à vos plantes par exemple. En
replaçant votre carafe O ! (23) sur son
emplacement (15), le remplissage se
fait naturellement, sans intervention
de votre part.
Votre fontaine de filtration O ! ®
Vous pourrez, si vous le souhaitez,
acquérir plusieurs carafes O ! afin
de vous faciliter les utilisations, table
de repas, cuisine, réfrigérateur, etc.
(bouchon élégant (24) fourni afin
d’éviter la captation d’odeurs ou de
poussières).
Nous vous rappelons que l’eau va
s’écouler au goutte à goutte, gage
de qualité de purification de votre
système O ! ®
Entretien

dévisser la cartouche O ! ptimum
(6 à 12) et suivre les instructions à
l’aide de la notice placée à l’intérieur .
Rincer sous l’eau du robinet la
céramique haute densité (2) sans la
séparer de son socle (3).

Analyses

Once the water has completely
flowed out, re-rinse under running
water to eliminate any last impurities
and smell the ceramic component to
ensure that there are no remaining
traces of vinegar, which could flow
into the O! cartridge and damage its
natural filtering fibres. If you are in
any doubt, repeat the rinsing process until you achieve the desired
result.

Votre fontaine O ! ® est livrée complète, prête à l’emploi, après avoir
suivi les instructions ci-dessous, à
lire attentivement.

Placer la cartouche O ! ptimum (6
à 12) en la vissant jusqu’au blocage
sans forcer, en replaçant le connecteur (5) anti débordement, dans l’orifice d’écoulement de la céramique
haute densité (2).
Fixer le flotteur de niveau et raccorder votre fontaine au réseau (si
option choisie en suivant les instructions de montage fournies dans
son emballage) puis laisser votre
fontaine filtrer lentement au goutte
à goutte- opération pouvant prendre
plusieurs heures afin que les deux
parties, 13 & 23 soient rempliesles deux parties se remplissant par
gravité, le réceptacle 13 et la carafe
23
auront progressivement le même
niveau.
vous pourrez soit consommer
l’eau – pouvant être trouble suite
aux résidus de charbon actif- soit
vider cette première filtration d’eau
avec votre carafe O ! (23) et la don-

Avant toute manipulation, veuillez
vous laver les mains avec un savon
naturel ou toute solution naturelle
désinfectante, ou bien munissez-vous d’une paire de gants à
usage unique
Votre fontaine O ! ® ne nécessite
que très peu d’entretien !
céramique haute densité (2)
Entretien mensuel :
soulever le couvercle
noir)

(1)

(blanc ou

soulever la partie supérieure (3)
(blanche ou noire)
dévisser la cartouche O ! ptimum
(6-12) la partie connecteur sortant
de son logement par la même occasion, et déposer le tout sur une
surface propre .
Après avoir déposé la partie supérieure (3) (blanche ou noire) dans
votre évier propre - nettoyage avec
un désinfectant bio de préférence, sans avoir dévissé la céramique
haute densité (2), y verser un verre
de vinaigre blanc d’alcool ( bio de
préférence), et remplir la partie su-

périeure (2) (blanche ou noire) avec
l’eau du robinet. Passer délicatement une éponge neuve et légèrement abrasive sur le pourtour de
votre céramique. Laisser la totalité
de l’eau s’écouler dans l’évier puis
répéter la même opération, cette
fois-ci sans vinaigre d’alcool, mais
avec de l’eau claire du robinet uniquement.
Une fois l’eau complètement écoulée, rincer à nouveau à l’eau claire
pour éliminer les dernières impuretés et sentir la céramique afin d’éliminer toute suspicion de résidu de
vinaigre blanc d’alcool – pouvant
passer dans votre cartouche O !
et détériorer les matières filtrantes
naturelles. Dans le cas contraire répéter à nouveau l’opération de rinçage jusqu’à obtention du résultat
souhaité.
Vasque inférieure (13) - peut être
effectué lors du changement des
matières filtrantes de votre cartouche O!ptimum tous les 6 mois.
-Après avoir déposé la partie supérieure (3) (blanche ou noire) dans
votre évier propre - nettoyée au préalable avec un produit d’entretien
naturel de préférence-, sans avoir
dévissé la céramique haute densité
(2)
, ni démonté la cartouche de filtration O ! ptimum ,y verser un verre
de vinaigre blanc d’alcool (bio de
préférence), et remplir la vasque inférieure (13) (transparente) avec l’eau
du robinet. Passer délicatement une
éponge neuve et lisse sur le pourtour de votre vasque afin d’éliminer
les dépôts de silice et de minéraux,
, rincez à l’eau claire pour éliminer
les dernières impuretés, si nécessaire répéter à nouveau l’opération
jusqu’à obtention du résultat souhaité.
Les parties externes de votre fontaine O ! ® peuvent être nettoyées
avec un produit vaisselle (bio de
préférence) et une éponge douce
par exemple afin d’éviter les rayures.

1 - Couvercle pour cuve supérieure
Upper tank lid

2 - Céramique avec joint sur pas de vis
Ceramic with screwthread seal

3 - Cuve supérieure

1

Upper tank

4 - Écrou papillon
Butterfly screw

2

5 - Système anti-débordement avec joint contact
Anti-overflow system with contact seal

6 - Couvercle cartouche de filtration
Filter cartridge lid

3

7 - Silice cristobalite
Cristobalite silica

4

8 - Disque de séparation ajouré
Mesh separation disc

5

9 - Zéolithe naturelle
Natural zeolite

10 - Disque de séparation ajouré
Mesh separation disc

11 - Charbon actif de fibre de coco
Activated charcoal from natural coconut fibers

6

7

8

9

10

12 - Corps de cartouche de filtration

11

Filter cartridge body

13 - Cuve de réception principale
Main tank

24

12

14 - Valve anti-retour avec ressort et joint
Non-return valve with spring and seal

15 - Plateau support
Support base

16 - Valve anti-retour avec ressort et joint à lèvre

23

Non-return valve with spring and lip seal

17 - Connecteurs (x2) avec tuyau de jonction
Connectors (2x) with junction pipe

13

18 - Disque métal anodisé inoxydable

22

Stainless anodized metal disc

19 - Valve anti-retour avec ressort et joint à lèvre
Non-return valve with spring and lip seal

15

14

21

20

20 - Clapet fixation aimant néodyme
Neodymium magnet fixing flap

16

21 - Aimant néodyme

19
18

Neodymium magnet

22 - Valve anti-retour avec ressort et joint à lèvre
Non-return valve with spring and lip seal

23 - Carafe
Pitcher

24 - Capuchon de carafe
Pitcher lid

17

17

naturellement eau
Mode d’emploi / notice

La Fontaine O!

Une innovation Française,
nous l’avons réalisée pour
vous….
La fontaine O ! ® Système de filtration d’eau du robinet ,de puits, de
pluie ou de source, conçue avec
une matière innovante,TRITAN, intégralement désignée et fabriquée en
France, originale et autonome- pouvant être raccordée à votre arrivée
d’eau (option)- fonctionnant par gravité naturelle, au goutte à goutte.
Une technologie innovante …
S’inspirant d’un principe naturel , la
fontaine O !®alcalinise et dynamise*,
tout en purifiant progressivement
l’eau mise en filtration tout au long
de son parcours à travers son système original -Céramique micro
poreuse - éliminant toute probabilité de trace de micro organisme
(bactérie et substances dont la
taille sera > à 0.2µ), puis cartouche
O!ptimum rassemblant par strates,
des matières naturelles saines et
efficaces ( rétention des matières
nocives -cf. résultat d’analyses effectuées en France ), n’ayant subies aucune altération -traitement chimique
ou autre- reproduisant ainsi les bienfaits d’une eau indispensable pour
votre consommation tout au long de
notre vie au quotidien.
…La Fontaine O! Mise au service
d’une efficacité remarquable
La céramique -d’une épaisseur de 1
cm et poreuse à 0.2µ, composée de
diatomées, au pouvoir filtrant exceptionnel et retenant les minéraux par
cristallisation, elle réduit fortement le
taux de carbonates dissouts ( jusqu’à
70%), agissant comme une barrière
bactérienne et micro organique naturelle, colorants primaires, micro
algues .

La Silice naturelle –obtenue à partir
de galets d’origine marine (extraite
et transformée en France),améliore
l’équilibre acido-basique de l’eau
mise en purification, tout en affinant le PH vers une valeur alcaline
> 7.5, résultant de l’oxydation de la
silice minérale, non bio disponible
au niveau organique.Bénéfice apporté au charbon actif, une meilleur
absorbsion des polluants
La Zéolithe naturelle – reconnue
pour ses performances en termes
de diffusion d’oligo-éléments et son
pouvoir de rétention des métaux
lourds (Plomb, Aluminium, Cadmium,
Ammonium et ions métaliques, etc.),
réduit la possibilté de formation des
chloramines, élimine l’apparition de
micro algues (avant passage dans la
partie contenant le charbon actif de
fibre de coco.
Le charbon actif de fibre de coco
naturel – transformé en France et
en Belgique, répondant à un cahier
des charges rigoureux –cf. normes
- au pouvoir de purification des plus
performants dans sa catégorie, retenant les substances nocives potentiellement présentes dans l’eau
(substances chimiques et médicamenteuses – hormis hormonales ne
pouvant être retenues que par de
très onéreux systèmes), éliminant
les colorations troubles, turbidités,
redonnant à l’eau purifiée son goût
neutre originel - disparition totale du
chlore dissout entre autres.

Fontaine O!

is a French innovation that we
have created especially for
you...
Fontaine O! ® tap water, well, rain and
spring water filtering system, developed using TRITAN, an innovative
material, completely designed and
manufactured in France. Unique and
autonomous, it can be connected to
your incoming water supply (optional), and works using natural gravity,
on a drop by drop basis.

Natural silica – obtained from pebbles originating in the sea (extracted and processed in France), silica
improves the acid-base balance of
water that is being purified, by encouraging a more alkaline pH > 7.5,
resulting from the oxidation of mineral, inorganic silica available on an
organic level.

Innovative technology...

Natural zeolite - recognized for its
efficacy in terms of trace element
diffusion and its heavy metal retention capacity (Lead, Aluminium, Cadmium, Ammonium and metal ions,
etc.), reduces the possibility of the
development of chloramines, eliminates the appearance of microalgae
(before passing through the part
containing the coconut fibre activated carbon).

Inspired by a naturally-occurring
principle, Fontaine O!® alkalinizes
and energizes*, by gradually purifying water as it is filtered through
the length of its unique micro-porous Ceramic system, eliminating
any possibility of trace micro-organisms (bacteria and substances of a
size > à 0.2µ), and then through the
O!ptimum cartridge, which contains
layers of natural and effective materials (harmful substance retention
- cf. results of analyses carried out
in France), which have undergone
no alteration - chemical treatment
or other - thereby reproducing the
benefits of a water that is an essential part of our daily intake over the
course of our lives.
…Fontaine O! combined materials
to achieve remarkable efficacy
Ceramic component - 1 cm thick
and porous at 0.2µ, composed of
diatoms, with exceptional filtering
power, it retains minerals through
crystallization and greatly reduces
dissolved carbonate content (up to
70%), acting as a barrier to bacteria and naturally occurring organic
micro substances, primary dyes, microalgae.

Natural coconut fibre activated
carbon – processed in France and
in Belgium, and compliant with rigorous specifications - cf. standards
- with the most effective purification
power in its category, retains harmful substances potentially present in
water (chemical and pharmaceutical
drug-based substances, with the exception of hormones, which can only
be retained using very complex systems), eliminates water discolouration and turbidities, returning purified
water to its original, neutral taste and
state - total disappearance of dissolved chlorine, amongst others.

Une démarche respectueuse pour
l’environnement
Fini la corvée des bouteilles en
plastique jetables- avec la Fontaine
O ! ® seules les matières végétales
et minérales repartent dans le cycle
naturel, votre cartouche de filtration

RAPPORT D’ANALYSES DU 21.02.2017
ANALYSE

RESULTAT

Joignant l’utile …– votre eau à disposition à tout moment (7.4 litres
d’eau purifiée en réserve, accompagnés d’une carafe O! amovible d’une
contenance de 1.5 litres -se remplissant selon le principe des «vases
communiquants» - ayant la capacité
de redonner à l’eau ses qualités
électrolytiques ( grâce à son aimant
en Néodyme) proche d’une eau naturellement revitalisée – paramètres
mesurables tels que la résistivité, la
conductivité, etc.
À l’agréable - un design intemporel
et chic – Label Français de l’Observer du Design 2018 - convenant à
tous les styles d’environnement intérieur- de votre univers professionnel
- salle de petit déjeuner hôtelier, maison de repos, accueil de sociétés,
salle d’attente, de réunion, ou bien
tout simplement de votre cuisine
personnelle, etc.

METHODE

PARAMETRES CHIMIQUES - Structure Naturelle
Ph
Chlorures (Cl-)

O !ptimum pouvant être rechargée
indéfiniment après 6 mois de mise
en eau (temps maximum d’utilisation
conseillé ).

REFERENCE D’ORIGINE

Sulfates (SO4=)
Calcium (Ca)
Potassium (K)

8.3/7.5 unité pH

6.5 - 9.0

NF EN ISO 10523

17 mg/L

250

NF EN ISO 10304-1

2 mg/L

250

NF EN ISO 10304-1

59,1 / 30 mg/L

ICP-MS

3,54 mg/L

ICP-MS

PARAMETRES CHIMIQUES - Substances Indésirables

Fluorures (F-)

ND*

1.5

Ammonium (NH4+)

ND*

0.100

NF EN ISO 10304-1
NF T 90-015-2

Nitrates (NO3-)
Carbone organique Total (COT)
en C
Aluminium (Al)

19 mg/L

50

NF EN ISO 10304-1
NF en 1484 Thermique
ICP-MS

Fer (Fe)

<10 µg/L

200

ICP-MS

4 µg/L

50

ICP-MS

0.3 mg/l
2.0
"Analyses
sur demande
ND*
200
Cuivre
(CU)
ND*
1.0 COFRAC Angers"
ICP-MS
Eﬀectuées
par laboratoire
Inovalys

Manganèse (Mn)
Zinc (Zn)

0.015 mg/L

ICP-MS

PARAMETRES CHIMIQUES - Substances toxiques

Cyanures Totaux (CN-)

ND*

Argent (Ag)

50.0

NF EN ISO 14403-2

<1 µg/L

Cadmium (Cd)

ICP-MS

ND*

5.0

ICP-MS

Mercure (Hg)

ND*

1.0

NF EN ISO 17852

Plomb (Pb)

ND*

10.0

ICP-MS

PARAMETRES CHIMIQUES - Benzène et Aromatiques Volatils

Benzène

ND*

Toluène

ND*

1.0

SPME-GC/MS
SPME-GC/MS

PARAMETRES CHIMIQUES - Pesticides

La fontaine O ! ® ... Avec son
efficacité avérée, son originalité
et son côté chic, changez votre
conception de la purification pour
votre eau de boisson, la cuisine,
mais aussi à l’intention de vos animaux de compagnie et vos plantes
d’intérieur.
Profitez enfin d’une eau peu
minéralisée, réellement purifiée,
alcalinisée et dynamisée, tout en
réduisant à 0 vos déchets…

Atrazine

ND*

0.1

Inj dir HPLC-MS/MS

Diazinon

ND*

0.1

Inj dir HPLC-MS/MS

*ND = Non Détectable
Analyses effectuées par Laboratoire COFRAC INOVALYS à Angers

Certification et garantie
Votre fontaine Naturellement O ! ® bénéficie d’une garantie de 10
ans contre tout vice de fabrication ou défaut éventuel.
Les parties d’usures mécanique, système anti débordement, tubulure, joints, ressorts, valves anti retour, ne sont pas garanties au-delà de 5 ans.
Toutes les pièces détachées seront disponibles chez votre distributeur habituel ou bien chez Naturellement O ! ® Sarl, dont vous
trouverez les coordonnées complètes ci-contre.

can be recharged indefinitely after
6 months of use in water (maximum
length of use advised).
Combining useful ... Your water is
available whenever you need it (7.4
litres of water stocked, in addition to
a 1.5 litre detachable O! Jug - which
fill up on the basis of the “communicating containers” principle - with
the ability to reinstate the water’s
electrolytic qualities (using a neodymium magnet) to a level similar to
that of naturally re-energized water
- measurable criteria such as resistivity, conductivity etc.
With pleasurable ... A timeless, chic
design – Label Français de l’Observer du Design 2018 - which is suited to
all interior design styles - from your
professional world - hotel breakfast
room, rest home, company reception
areas, waiting and meeting rooms,
or quite simply your kitchen at home
etc.

5, rue de Turbigo
75001 PARIS
Tél : 02 37 35 59 80
Courriel : contact@naturellement-eau.com

ANALYSIS REPORT OF 21.02.2017

An environmentally-friendly
approach
Fontaine O!® means no more lugging heavy disposable, plastic bottles around. Only plant-based and
mineral materials are released into
the natural water cycle as your O!ptimum filter cartridge

NATURELLEMENT O !

ANALYSIS

RESULT

SOURCE REFERENCE

METHOD

CHEMICAL PARAMETRES - Natural Structure
Ph
Chlorides (Cl-)
Sulphates (SO4=)

8.3/7.5 pH unit

6.5 - 9.0

NF EN ISO 10523

17 mg/L

250

NF EN ISO 10304-1

2 mg/L

250

NF EN ISO 10304-1

Calcium (Ca)

59.1 / 30 mg/L

ICP-MS

Potassium (K)

3.54 mg/L

ICP-MS

CHEMICAL PARAMETRES - Undesirable substances
Fluorides (F-)

ND*

1.5

Ammonium (NH4+)

ND*

0.100

NF EN ISO 10304-1
NF T 90-015-2

Nitrates (NO3-)

19 mg/L

50

NF EN ISO 10304-1

Total organic carbon (TOC) in C

0.3 mg/l

2.0

NF in 1484 Thermics

Aluminium (Al)

ND*

200

ICP-MS

Copper (CU)

ND*

1.0

ICP-MS

<10 µg/L sur demande
200
ICP-MS
"Analyses
Manganese (Mn)
4 µg/L
50
ICP-MS
par laboratoire
Inovalys COFRAC ICP-MS
Angers"
ZincEﬀectuées
(Zn)
0.015 mg/L
Iron (Fe)

CHEMICAL PARAMETRES - Toxic substances
Total cyanides (CN-)

ND*

Silver (Ag)

50.0

<1 µg/L

NF EN ISO 14403-2
ICP-MS

Cadmium (Cd)

ND*

5.0

ICP-MS

Mercury (Hg)

ND*

1.0

NF EN ISO 17852

Lead (Pb)

ND*

10.0

ICP-MS

CHEMICAL PARAMETRES - Benzene and Aromatic Volatiles
Benzene

ND*

Toluene

ND*

1.0

SPME-GC/MS
SPME-GC/MS

CHEMICAL PARAMETRES - Pesticides
Fontaine O ! ® ... With its proven
efficacy, its originality and its chic
design, change how you feel about
the purification not only of your
drinking and cooking water, but
also that water you give to your
pets and house plants.
Finally, you can make the most of
genuinely purified, alkalinized and
energized water with a low mineral
content and at the same time reduce your waste to 0 ...

Atrazine

ND*

0.1

Inj dir HPLC-MS/MS

Diazinon

ND*

0.1

Inj dir HPLC-MS/MS

*ND = Non Detectable
Analysis carried out by Laboratoire COFRAC INOVALYS in Angers, France

Certification and guarantee
Your Fontaine Naturellement O! ® has a 10 year guarantee
against any manufacturing error or possible defect.
Mechanical components, overfill system, pipes, seals,
springs, one-way valves are not guaranteed beyond 5
years.
All spare parts will be available from your usual distributor or
from Naturellement O! ® Llc, whose details are listed below.

NATURELLEMENT O !
5, rue de Turbigo
75001 PARIS
Tél : 02 37 35 59 80
Courriel : contact@naturellement-eau.com

