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Puriﬁcateur d’eau : garantie 1 an ou 10 ans
avec contrat d’entretien annuel.
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LE PLASTIQUE
NON MERCI !
Est-il écologique de transporter de l’eau sur des
camions, dans des bouteilles en plastique à base de
pétrole que l’on doit recycler, entrainant une pollution
croissante de CO2 ?
Grâce à nos clients, nous avons ensemble la ﬁerté de
pourvoir dire que nous économisons l’équivalent annuel de 720 tonnes de CO2.
1 bouteille d’eau = 1 kg CO2 (fabrication, transport, recyclage)
Vous manipulez 4 à 5 fois votre bouteille d’eau du magasin jusqu’à votre table !

Ensemble,
gagnons la bataille
contre le plastique
à usage unique !

L’EAU DU
ROBINET

Lorsque vous ouvrez votre robinet,
vous ne recevez pas que de l’eau.
Plusieurs sortes d’impuretés sont
présentes (multiples pesticides,
médicaments, nitrates, aluminium
et autres) dissoutes par les molécules d’eau.
Malgré tous leurs eﬀorts, les distributeurs sont impuissants à enrayer
la pollution chimique qui s’accroit
au ﬁl des ans. Des recherches démontrent que le chlore ajouté à
l’eau pour la rendre potable, en présence de substances organiques,
forme des trihalométhanes, soupconnés d’augmenter les risques de
cancer du rectum, de la vessie et
des intestins.
Il faut savoir que l’utilisation du
chlore est augmentée lors des
plans vigipirates.

Un pré ﬁltre (Sédiments + Charbon
actif) qui écarte la matière non
dissoute (boues) et le chlore aﬁn
de protéger la membrane.
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L’EAU BOUILLIE
Le saviez-vous ?

Pour la cuisson de vos aliments, lorsque vous
faites bouillir l’eau du robinet dans votre casserole, vous augmentez la concentration des
produits chimiques contenus dans cette eau,
qui d’ailleurs vont se ﬁxer dans les aliments que
vous y aurez fait cuire.

IMPORTANCE
DE L’EAU
CERVEAU POUMONS

Une membrane d’osmose inversée
TFC enroulée en spirale pour
évacuer les impuretés solubles
par hyper ﬁltration avec une
garantie exclusive.
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Un post ﬁltre
(Sédiments + Charbon actif)
qui permet d’améliorer
le goût et l’odeur.

assemble, installe
et assure le suivi de votre
osmoseur aﬁn de vous garantir
une qualité d’eau permanente.
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La N.A.S.A fut l’un
des premiers à
utiliser ce procédé.

SANG

92%

L’eau est faite pour drainer,
pour débarrasser le corps
des toxines et non pas pour
apporter les minéraux bruts.
Comme dit Jeanne Rousseau, l’eau est bonne pour
ce qu’elle emporte et non
pour ce qu’elle apporte.

taux moyen
DE RÉTENTION

(membrane neuve)
Pesticides
Médicament
Aluminium
Nitrate (NO3)
Chlorures (Cl)
Calcium
Plomb
Fluorures
Phosphates
Cyanures
Sulfates (SO4)
Sodium
Potassium
Magnésium
Ions radioactifs
Mercure
Subst. organiques
Subst. clhorées
Virus, Bactéries
Manganese

99-99,9%
90-99%
95-98%
90-95%
90-95%
93-97%
95-98%
92-95%
95-98%
85-95%
96-98%
92-96%
92-96%
93-98%
93-97%
94-97%
99-99,9%
99-99,9%
99-99,9%
90-99%

Vous êtes ce que
vous buvez…
Production : 40 litres/jour
Pression 2.4 à 6.9 bar.

L’AV E N I R D E L’ E AU

