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Le PURIFICATEUR ORISA® 
développé par Fonto de vivo 

en collaboration avec 
les grandes ONG françaises 

démultiplie l’impact 
des opérations humanitaires en 

faveur de l’accès à L’EAU POTABLE.

contexte

Les conflits, les crises sociales  
et les catastrophes naturelles
s’intensifient plus rapidement
que les solutions dédiées  
à l’humanitaire.  
 

Les ressources s’amenuisent
et la crise écologique  
bouleverse les logiques  
d’interventions humanitaires. 



Développé 

en collaboration 

avec les grandes 

ONG françaises

solut ion

Familial, durable, réparable 
et recyclable.
ORISA® participe aux besoins en eau potable
de l’urgence au développement humanitaire.

LE PURIFICATEUR D'EAU FAMILIAL 
CONÇU POUR   L’HUMANITAIRE

Comprendre en vidéo

https://youtu.be/CKZ6_Px-sAQ


FABRIQUÉ EN FRANCE

CYCLE DE VIE 
OPTIMISÉ

Sans obsolescence
programmée pour 
une durée de vie 

optimisée**

PURIFICATION 
IMMÉDIATE

RÉTRO-LAVAGE
INTÉGRÉ

Eau purifiée 
à la demande
2 L / minute*

PURIFICATEUR 
FAMILIAL

Accessible à tous 
les membres de 

la famille et facile 
d’utilisation

CONFORMITÉ
ET SÉCURITÉ

Respect des plus 
hautes directives

de l'OMS



RÉPARABLEÉCONOMIQUE RECYCLABLE

Une opération simple et 
quotidienne pour préserver 

les membranes 

ORISA®

le purificateur d’eau familial conçu pour durer

* le débit dépend de la qualité de l’eau filtrée

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

+

Consultez
la fiche
ORISA®

https://www.fontodevivo.fr/wp-content/uploads/2021/04/FR-Orisa-Water-Filters-Fonto-de-vivo-produit.pdf


ORISA®

le purificateur durable conçu pour durer

Pompage manuel 
avec crossflow permanent

FIBRES CREUSES

ULTRAFILTRATION

RÉPARABLE

Rétrolavage

+

Performances
techniques

https://www.fontodevivo.fr/wp-content/uploads/2021/04/FR-Orisa-Water-Filters-Fonto-de-vivo-technique.pdf


fabricat ion française

Nous avons fait le choix d’un savoir-faire
et de partenaires français pour 
la fabrication des purificateurs ORISA® 

ORISA® 
est le fruit

d’une collaboration
avec de grandes
ONG françaises

et internationales

Membrane 
française  
de qualité

Produit  
et stocké 
en France

Partenaires
français 100% des 

purificateurs sont 
contrôlés lors de 

la fabrication



impacts

Autonomie des familles

Dignité des populations

Accompagnement  
humanitaire de proximité

SOCIAL

Urgence et développement  
humanitaire (NEXUS)

 Rentabilité  
des investissements  

humanitaires

ÉCONOMIQUE

Optimisation des transports  
et des énergies

Réduction des consommables  
chimiques et plastiques

 Réparation et recyclage  
des purificateurs ORISA®

ÉCOLOGIQUE

Entrepreneuriat  
des réparateurs locaux

Maintenance  
et changement  

de pièces

LOCAL

+

Impacts 
humanitaires

https://www.fontodevivo.fr/wp-content/uploads/2020/06/Orisa-Water-Filters-Fonto-de-vivo-impact-fr.pdf
https://www.fontodevivo.fr/wp-content/uploads/2021/04/FR-Orisa-Water-Filters-Fonto-de-vivo-qualite-impact-1.pdf


appl icat ions

• Intégration dans des kits d’urgence
• Prépositionnement dans des stocks d’urgence
• Distribution post-urgence ou développement

PRÉVENTION AUX DÉSASTRES

PÉRIURBAINES

•  Des systèmes complétementaires aux solutions  
de potabilisation classiques

• Panne, construction ou rénovation d’un réseau
• Accès aux zones isolées et coûteuses

HUMANITAIRE

ZONES RURALES

https://www.fontodevivo.fr/deployer-orisa-pour-vos-programmes-humanitaires2/


+
Interview

dist inct ions
Lauréat Prix Coup de Cœur Challenge 
International « Precious Water » 
de la Fondation Famae à Vivatech

Lauréat Prix Coup de Cœur 
Concours d’accélération 
d’entreprise Go Up Contest

Prix coup de coeur WAI by BNP 
Paribas du concours 10000 
startups pour Changer le monde

Prix Innovation et Engagement du 
concours « Se nourrir demain»

partenaires

https://www.youtube.com/watch?v=bQF8MDLe_c8&list=PL-GSOp0tBWFe2mxS6EoGvTSHBneYHoKPh&index=6


contact@fontodevivo.com

Des solutions durables pour l’aide 
humanitaire dans le monde

+33 (0) 6 59 53 07 81

www.fontodevivo.fr

+
Vous avez

des questions ? 
Vous souhaitez 
commander ?

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

