
F.A.Q 

Comment fonctionne le filtre ?
Le filtre ÖKO utilise une technologie directement dérivée de la NASA (spin-off 
officiel) : un filtre composé de fibres de verres filées incorporées de carbone 
(non polluant et insoluble dans l’eau), dans lequelles l’eau s’infiltre à travers 
400 pores d’une dimension de 1 micron, répartis sur 0,8 mm d’épaisseur.
L’eau se dépollue tout au long de ce chemin sinueux par électro-adsorption, 
en effet, les particules des matériaux employés dans le filtre étant chargées 
positivement, elles attireront et « séquestreront » les contaminants du pôle    
opposé ou neutre bien plus petits que la taille des pores.
De plus, il y a des ions d’argent (puissant antiseptique et anti-microbien) qui 
d’un côté se chargent de «tuer» les contaminants les plus nocifs, et d’un autre 
côté, attirent et retiennent les métaux lourds et toxines chargées positivement.

Que filtre la gourde ÖKO ?
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Il n’existe pas de verre mou ou céramique 
molle pour propulser l’eau à travers le 
filtre. 
ÖKO a donc choisi la matière plastique la 
moins polluante et la moins nocive pour 
la planète. 
La gourde est en plastique : 
le polypropylène (PP5) lequel peut être 
recyclé plusieurs fois et n’émet pas de 
substances toxiques en brûlant. 
La gourde est sans BPA, sans agents 
toxiques ni phtalates.
Le contenant ainsi que le bouchon de 
la gourde ont une longue durée de vie    
(environ 10 ans). 
Pour pouvoir la commercialiser, ÖKO a dû
satisfaire aux exigences de la FDA concernant la qualité des composants. 
La gourde peut se recycler (poubelle de tri jaune) mais le filtre, ayant accu-
mulé plusieurs contaminants très difficiles à séparer, ne pourra pas se recycler.

Matérieau de la 
gourde ?

La gourde (contenant et bouchon) se 
nettoient au savon doux et peuvent 
également passer au lave-vaisselle     
(si température inférieure à 40°C et  
détergeant pas trop fort). 

Le filtre NE SE LAVE PAS
éventuellement vous pourrez le rincer 
à l’eau claire et froide, mais jamais le 
mettre en contact avec du savon !

Comment nettoyer la 
gourde ?



Comment 
conserver la 
gourde et son filtre ?
Entre deux utilisations espacées (environ 
2 semaines sans utiliser la gourde), vous     
pourrez, par précaution, dévisser le filtre du 
bouchon (plastique rigide), le laisser sécher 
puis le ranger dans un endroit à l’abris de la 
poussière. 
Il n’y a pas de limite de temps pour l’utilisation du 
filtre, que ça soit avant de l’avoir utilisé pour la 
première fois ou entre deux utilisations. 
Vous pouvez donc avoir un stock de filtres neufs 
d’avance sans aucun danger de dégradation.

Le filtre a une durée de vie de 350-400L avec une eau claire et pas trop  
sédimentée, ce qui fait environ 600 remplissages de gourde.
Bien évidemment, tout dépend de la qualité de l’eau que vous filtrez. 

À titre d’exemple, si l’on boit 1L par jour (soit +/- 1 gourde et demi) d’eau de 
réseau, le filtre durera environ 1 an (365 L).

Quand remplacer le filtre ?



Et comment savoir à quel 
moment le remplacer si l’on 
n’a pas calculé les litres filtrés ?

Soit le débit d’eau filtrée diminue (parfois 
ça peut aller même jusqu’à l’arrêt total 
du débit d’eau si vous avez utilisé votre 
gourde essentiellement avec des sources 
d’eau naturelles).

Soit le mauvais goût de l’eau du robinet 
revient (notamment du chlore). 
Quand ce/s signe/s apparaissent vous sa-
vez qu’il ne faudra pas tarder à remplacer 
votre filtre, car même si les ions d’argent 
continuent à travailler (vous êtes hors dan-
ger vis à vis des microbes), la filtration des 
autres contaminants sera moindre, voire, 
nulle à long terme.

Vous avez d’autres questions ?
Vous pourrez nous contacter par mail à info@okoeurope.com

ou par téléphone au +33 (0)4 71 63 02 85 du lundi au samedi 

de 9h à 18h nous vous répondrons avec grand plaisir.
L’EQUIPE EAURELIA
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