
REGARDEZ SUR LE CÔTÉ DE LA BOÎTE

Un échantillon d'une boîte Black Berkey® contrefaite (côté) :

 Une authentique boîte Black Berkey® (côté) :

La boite authentique a le logo officiel de
New Millennium Concept, Ltd
Il n'a pas de lignes irrégulières.
Remarque : <<LTD>> . Inclus sur le logo

Hologramme officiel de haute qualité avec numéro de série
vérifiable unique (sur la plupart des boites)*, effet 3D brillant, texte
détaillé et logo NMCL

Les éléments authentiques sont livrés
dans une boite solide et épaisse

La police de caractères sur la boite
authentique, est plus épaisse que sur la
boite contrefaite.

La boite contrefaite a un faux logo NMCL
( notez les lignes irrégulières et l'absence de 
"Ltd" après "New Millennium Concepts)

Le faux hologramme n'a pas de numéro de série
vérifiable unique et est de bien moindre qualité
que les hologrammes officiels NMCL, utilisés sur
les boites Black Berkey éléments authentiques

La police de caractères sur la boite contrefaite
est plus fine que sur la boite authentique



VOIR LE CONTENU DE LA BOÎTE
 

Un échantillon d'une boîte Black Berkey® contrefaite :
(Emballage de l'élément à l'intérieur de la boîte)

 

Un échantillon d'une authentique boîte Black Berkey® :
(Emballage de l'élément à l'intérieur de la boîte)

 
 

Couleur du bouton
 d'amorçage contrefait

Le bouton d'amorçage
peut-être jaune ( une

contrefaçon évidente) ou
beige mais aussi être plus
dure et moins souple, ce

qui pourrait empêcher une
bonne étanchéité lors de

l'amorçage

Les éléments Black Berkey cotrefaits sont presque toujours
emballés individuellement sous film plastique, mais

peuvent également être emballés dans du papier bulle

Si vous recevez des filtres emballés sous film rétractable, vous
pouvez être sûr à 100% que vous avez reçu des filtres contrefaits

Bouton d'amorçage
authentique ( couleur

beige)

Le bouton d'amorçage
authentique a une

couleur beige et est à
la fois souple et

durable pour aider à
créer une bonne

étanchéité lors de
l'amorçage

Les éléments authentiques Black Berkey sont
enfermés dans du papier bulle, pas sous film

rétractable


