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CÔTE DE LUMIÈRE HOSPITAL
Ensuring Water Quality with Waterlogic Firewall ™
“We are great supporters of the latest Waterlogic water dispensers with UV purification”
Dr Nathalie Roux, Chairman of the committee against nosocomial infections, Côte de Lumière, hospital

Background:
The Côte de Lumière hospital is a public health facility,
which cares for both long and short term patients.
This new facility, a showcase for the latest technology,
recently moved to a new “Health Sector” site in the
town Les Sables d’Olonne.
The hospital faced a problem with its water and a
rumour started about its water quality. Although not
a health risk, the water was not quite compliant with
water standards.

A Problem
with Water Quality:
Since moving, the Côte de Lumière hospital
encountered problems with water quality and as a
result, a rumour started. Although not a health risk,
the water was not quite compliant with the hospital’s
high water standards, according to Dr. Nathalie Roux.
“There is not a pathogen so fundamentally harmful to
health as revivifiable flora which was at an abnormally
high level in the water”.

How did Waterlogic Help?

In view of this problem, staff and patients were
told not to drink the tap water but to use the WL4
Firewall dispensers which had been installed. The
tap water was only suitable for brushing teeth and
showering. Dr. Christophe Le Gal, president of the
Medical Committee, said, “We must be impeccable
with hygiene. Here, it is more important to focus on
precaution so that we can protect our vulnerable
patients.”

“The innovative Waterlogic Firewall UV
technology allows us to offer compliance
of water quality” said Dr. Nathalie Roux .

Through its new Firewall™ range, Waterlogic
guarantees the hospital pure water without
microbiological contaminantion which means
that it has no bacteria, viruses or fungi, and is
without contaminants, is chlorine-free and has
a stable composition of minerals.
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In the News
The article to the right explains the situation for the
Côte de Lumière hospital and how they overcame it
with the installation of Waterlogic Firewall machines.
Firewall™ machines are effective even in situations
where source water is contaminated by making the
water safe to drink.

Benefits for Côte
de Lumière Hospital
• The hospital benefits from all 3 technologies that the
Waterlogic 4 Firewall can offer:
1- Filtration
Activated carbon filtration increases the quality of the
drinking water by removing the chlorine, contaminants
and particulates.
2- Purification
The Firewall™ UV technology at the end of dispensing
process guarantees the elimination of bacteria, viruses
and fungi and prevents any back contamination of
water associated with the use of the dispenser.
3- Outside protection
The BioCote® antimicrobial coating, integrated into
key exterior components of the dispenser, reduces the
appearance of bacteria and mold and contributes to
the overall health of the workplace.
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• A solution certified by an independent body: WQA
(Water Quality Association), an expert on health and
public safety.
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Nouvelles de la flottille
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Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010 (numéro indigo
réservé aux particuliers : 0,12 € TTC la minute), paiement par carte bancaire.
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lors des vœux au personnel. Par ailleurs, les chirurTonnage débarqué hier : 45 t. Leviathan II, 350 kg ; Marie-GaCours : arraignée : 2.20 à 3 ; bar lante II, 350 kg ; Reine-de-la-Mer,giens ont réalisé 872 interventions de gynécologie-obstétrique.
chalut : 4.80 à 14, filet : 4.60 à 6.50 ; 3 500 kg ; Amazone, 1 200 kg ; Commissariat de police : rue de Verdun, tél. 02 51 23 73 00. Gendarmerie
barbue : 6.80 à 10 ; baudroie : 3.20 à Yovo II, 350 kg ; Stelissa II, 1 500 kg ; : 1, bd Blaise-Pascal, tél. 02 51 21 19 91. Pompiers : 18.
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