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1 ORISA®

financé par
un partenaire

1 ORISA®

distribué par 
une ONG

ORISA® 2020 www.fontodevivo.fr

Programme partenarial pour la distribution de purificateurs
ORISA® à travers le monde

Cycle de vie 
optimisé

Durée de vie supérieure 
à 5 ans 100 000 L 
filtrés minimum*

Purification 
immédiate
Eau purifiée

à la demande
2 L / minute* *

ORISA® est un purificateur sans obsolescence programmée et sans recours obligatoire à la chimie, 
conçu pour durer en situation d'urgence et de développement humanitaire. Doté d'un système de rétrolavage 
breveté performant, qui maintient la perméabilité de sa membrane d'ultrafiltration, le purificateur ORISA® 
dispose d'une durée de vie optimisée. Il fournit de l'eau potable pour une famille et dispose d'un système de 
sécurité qui protège la technologie de filtration et d'un système de vérification de son intégrité.

ACCESSIBLE

RECYCLABLE

DURABLE

Fabriqué
en France

Ensemble, avec les acteurs de l’humanitaire, les entreprises privées et les fondations d’entreprise, 
engageons-nous pour un monde où l’eau est accessible à tous.

Le programme 1+1 est un modèle de co-financement 
développé par FONTO DE VIVO pour ses partenaires 
humanitaires. Nous créons des partenariats pour 
amplifier la distribution de purificateurs ORISA® et 
enrayer rapidement l’inaccessibilité à l’eau potable.

Le programme 1+1

* la durée de vie du purificateur dépend de la maintenance de la membrane et de la qualité de l'eau filtrée
** le débit dépend de la qualité de l'eau filtrée

SOUTENIR LES ACTEURS
DE L'AIDE HUMANITAIRE

https://www.fontodevivo.com/
https://www.fontodevivo.com/
https://twitter.com/Fontodevivo
https://www.linkedin.com/company/fontodevivo/
https://youtube.com/channel/UCnvQmyM6faGMHUxTXkQR1MA
https://www.facebook.com/fontodevivo/
https://www.instagram.com/fontodevivo/


Apportez
de l'eau potable aux 

familles dans le besoin.

Le purificateur ORISA®, conçu pour rendre autonome 
les bénéficiaires, est une solution efficiente qui optimise 
les ressources humaines et économiques tout en 
démultipliant les impacts des interventions. Mesurez 
vos impacts à travers le déploiement des purificateurs 
ORISA® grâce à notre solution logicielle inspirée du Global 
WASH Cluster et des Nations Unies.

AUTONOMIE DES BÉNÉFICIAIRES
 ET SUIVI DE VOS IMPACTS

LE PURIFICATEUR
ORISA®

80€HT

Le purificateur ORISA® est vendu Ex Works (EXW 
France) par palettes de 135 unités ou par cartons de 45 
ou 5 unités.
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Déploiement des 
purificateurs ORISA® 
(1 pour 5 personnes)

Solutions traditionnelles 
de potabilisation
(1 pour 1000 personnes) 

200€/jour

80€/purificateur

ORISA® 2020

Nous développons des solutions de purification 
de l’eau durables et économiques pour les 
défis sociaux et écologiques de l’humanité.

de la population mondiale
n’a pas accès à l’eau potable.50%

Le programme 1+1 favorise l'accès à l'eau potable 
en soutien aux opérations humanitaires à travers le 
monde. Aux côtés des ONG, engagez-vous au coeur 
d'une mission commune fixée par les Objectifs du 
Développement Durable : un accès universel et 
équitable à l’eau potable d'ici à 2030.

ORISA® couvre les besoins 
journaliers en eau potable 
pour une famille

contact@fontodevivo.com
+33 (0) 6 59 53 07 81

Contactez-nous

www.fontodevivo.fr

LE PROGRAMME 1+1 
POUR UN ACCÈS DURABLE
À L'EAU POTABLE

Coût d'accès à l'eau pour 1000 personnes en urgence
200 familles

https://www.fontodevivo.com/
https://www.fontodevivo.com/
https://twitter.com/Fontodevivo
https://www.linkedin.com/company/fontodevivo/
https://youtube.com/channel/UCnvQmyM6faGMHUxTXkQR1MA
https://www.facebook.com/fontodevivo/
https://www.instagram.com/fontodevivo/

