
 
 
Guide d’utilisation de la Gourde Filtrante HumaGreen® 
 
Nous vous remercions pour votre achat. Vous allez pouvoir utiliser la Gourde Filtrante 
HumaGreen® et profiter d’eau potable partout où vous irez. 
 
La première utilisation : 
Avant la première utilisation de votre gourde HumaGreen®, suivez le guide de 
remplacement des filtres afin d’enlever la capsule de charbon actif (page 2), la membrane 
d’Ultrafiltration et la tête de la gourde. Rincez tous ces éléments à l’eau potable et faite 
de même avec le corps de la gourde. 
Lors de la première utilisation, filtrez 3 à 5 fois avant votre première utilisation en 
replaçant la membrane ultra-filtrante dans la gourde sans le Charbon Actif. 
Lorsque le filtre est sec, remplissez la gourde d’eau afin que le filtre s’active en 
s’imbibant durant quelques secondes. Puis filtrez 3 à 5 fois avant votre première 
utilisation. 
 
 
Instruction d'élimination des odeurs : 
En raison de la composition de notre bouteille en silicone platine, il est normal qu'il puisse 
exister une légère odeur naturelle de silicone au début.  
 
Voici quelques méthodes pour faire disparaître ce goût : 

1. Faites bouillir la bouteille (sans le filtre à l’intérieur) dans de l'eau chaude pendant 
5 minutes, séchez-la et l’odeur devrait être partie. 

2. Remplissez la bouteille (sans le filtre à l’intérieur) avec un sachet de thé vert et au 
moins 80% d’eau chaude à 90°C ou plus. Fermez le bouchon et gardez la bouteille 
fermée pendant 2 heures. Retirez le thé et l'eau puis laissez-la sécher 
naturellement. L’odeur devrait avoir entièrement disparue. 

3. Filtrez de 3 à 5 fois le volume de la gourde pour activer le filtre 
4. Lavez la gourde au lave-vaisselle 

 
Si le goût persiste, vous pouvez vérifier la position du charbon actif à l’intérieur de la 
gourde. Le petit sachet doit être correctement placé pour neutraliser tout goût 
désagréable.  
Pour cela, il faut que sa position oblige l’eau à passer à travers lui, et non pas à côté. Il 
doit donc remplir la totalité de la surface.  

 
 
 
Après chaque utilisation : 
Soufflez à travers l’embout afin de faire ressortir l’eau du filtre. Si vous souhaitez mettre 
la gourde au lave-vaisselle pour la nettoyer, retirez d’abord le filtre. 
 
  



Remplacement des Filtres : 

Le filtre devra être changé lorsque vous n’arriverez plus à aspirer l’eau à travers celui-ci.  

 
 
 
Pliage de la Gourde : 
 

 



PRÉCAUTIONS 

• À propos du corps de la gourde : 

o Ne pas le frotter avec des objets durs (comme une brosse métallique) qui 
pourrait l’endommager. 

o Ne pas mettre en contact avec des substances pointues, tranchantes, 
corrosives, acides ou alcalines. 

o Pour le plier, il est impératif de laisser l’air circuler en ouvrant le capuchon. 

• À propos du filtre : 

o Ne pas le mettre au congélateur ou dans un four à micro-ondes. 

o Ne remplissez pas la gourde d’eau chaude après avoir mis en place le filtre. 

o Ne pas rincer le filtre de manière répétitive en cas de pollution par la poudre 
de blanchiment de l'eau de la ville. 

Mise en garde : 

La consommation d’eau non traitée peut vous exposer à des micro-organismes nuisibles et 

augmenter les risques de troubles gastro-intestinaux. Un usage inapproprié de la gourde 

HumaGreen® augmente votre risque d’exposition aux micro-organismes nuisibles et aux 

troubles gastro-intestinaux.  

Afin de réduire les risques de contracter des maladies, veuillez suivre les consignes de 

sécurité suivantes : 

• Renseignez-vous sur la salubrité de l’eau dans la région où vous vous trouvez. 

• Ne jamais utiliser la gourde pour filtrer de l’eau salée. 

• Ne jamais utiliser la gourde pour filtrer de l’eau contaminée chimiquement comme 

l’eau provenant d’étangs de décantation de sites d’exploitations minière, ou à 

proximité de grandes exploitations agricoles. 

• Ne pas approcher le produit d’une source chaude, ni le faire tomber 

• Ne pas exercer de pression sur le filtre. 

• Toujours vérifier que le filtre est bien correctement en place avant de boire 

• Le produit ne doit en aucun cas être utilisé par un enfant sans la surveillance d’un 

adulte. 


