
Sécurité sanitaire
Le traitement UV-A élimine les éventuelles 

contaminations qui peuvent survenir lors du 

remplissage de la bouteille. Une fois fermée et 

traitée, l’eau se conserve un temps considérable, 

comme une eau minérale en bouteille.

50 litres
à l’heure

 Pensé pour le service, 

LaCave assure jusqu’à 

25 litres de production 

d’eau purifiée en 

30 minutes. Vous ne 

serez jamais en panne 

d’eau traitée.

La technologie de LaVie : les UV-A
Contrairement aux UV-C, la lumière UV-A détruit le chlore présent dans l’eau du robinet, tout en 

créant une réaction en chaîne qui va purifier l’eau de ses autres contaminants.
La réaction entraine l’élimination du chlore, mais aussi une diminution importante des bactéries, 

traces de pesticides et contaminants pharmaceutiques.
Le système LaVie est un processus innovant d’oxydation avancée.

Abattement des traces de pesticide 
et de médicament

Bactéricide et virucideDestruction du chlore

Aucun frais
d’entretien

Les solutions disponibles sur 

le marché coûtent à minima 

100€/mois... à vie.

LaCave® fonctionne sans filtre 

à changer ni consommable et 

ne nécessite pas d’intervention 

de technicien. Une prise de 

courant, un robinet... 

et c’est tout !

Tests scientifiques disponibles sur www.lavie.bio
LaCave XL

180 x 50 x 50 cm
LaCave

80 x 50 x 50 cm

Facile d’utilisation et écologique
En fonction du modèle, LaCave® purifie 15 litres ou 
25 litres d’eau du robinet en 30 minutes, sans filtre, ni 
consommable, branché sur un prise secteur.
Parfait pour la restauration !

Température ajustable
Comme pour le bon vin, servez l’eau à la température 
idéale.

Aucun frais 
d’entretien

Sécurité
sanitaire

50 litres 
à l’heure

Technologie innovante
LaCave® utilise une technologie innovante et brevetée : la photolyse du chlore 
par rayonnement UV-A.
Le traitement permet l’abattement du chlore, des traces de pesticides et de 
médicaments présents dans l’eau du robinet. 
LaCave® supprime les mauvais goûts et odeurs de l’eau du robinet 
en 30 minutes.

PURIFICATEUR D’EAU PROFESSIONNEL
Servez à vos clients de l’eau écologique, sans goût et légère en bouche,

avec le meilleur système de purification d’eau, sans filtre ni consommable.

www.lavie.bio



Health security
The UV-A treatment eliminates 

any contamination that may occur when filling 

the bottle. Once closed and treated, the water 

can be kept for a considerable time, just like 

bottled mineral water.

50 liters 
per hour

Designed for service, 

LaCave provides up 

to 25 liters of purified 

water in 30 minutes. 

You’ll never run out of 

treated water.

LaVie’s technology: UV-A
Unlike UV-C, UV-A light destroys the chlorine present in tap water, while creating a chain reaction 

that will purify the water of its other contaminants.
The reaction not only eliminates chlorine, but also significantly reduces bacteria, traces of 

pesticides and pharmaceutical contaminants.
The LaVie system is an innovative advanced oxidation process.

Removal of  pesticide 
and drug traces

Bactericide and virucideChlorine destruction

No maintenance 
costs

The solutions available on 

the market cost at least 

100$/month... for life.

LaCave® works without 

changing filters or consumables 

and does not require the 

intervention of a technician. 

A power outlet, a faucet... 

and that’s it!

Scientific tests available on www.lavie.bio
LaCave XL

180 x 50 x 50 cm
LaCave

80 x 50 x 50 cm

Easy to use and eco-friendly
Depending on the model, LaCave® purifies 15 liters 
or 25 liters of tap water in 30 minutes, without filters 
or consumables, plugged into a power outlet.
Perfect for restaurants!

Adjustable temperature
As with fine wine, serve water at the ideal 
temperature.

No maintenance
costs

Security 
health

50 liters 
per hour

Innovative technology
LaCave® uses an innovative and patented technology: the photolysis of chlorine 
by UV-A radiation.
The treatment allows the removal of chlorine, traces of pesticides and drugs 
present in tap water.
LaCave® removes bad tastes and odors from tap water in 30 minutes.

WATER PURIFIER FOR PROFESSIONALS
Serve your customers eco-friendly, tasteless and light to the taste, 

with the best water purification system, without filters or consumables.

www.lavie.bio


