
Étapes de filtrations
Pure Water 

Étape 1

Filtre PP : Polypropylène de précision

La précision de filtration est de 5 microns, il

peut éliminer efficacement la rouille, les

sédiments et les grosses particules solides

en suspension dans l'eau.

Étape 2 Étape 3

Filtre à charbon actif CTO-pre

 

Absorbe le chlore résiduel, les odeurs particulières, le

limon et les autres particules présentes dans l'eau.

 Filtre à membrane d'osmose inverse (filtre RO) 

C’est le filtre à eau le plus évolué en matière de

filtration d’eau sur le marché.

Composé d’une membrane composite à couche mince

(TFC) de haute qualité qui traite 75 gallons par jour.

Elle élimine les contaminants qui peuvent être présents

dans votre eau : plomb, cuivre, baryum, chrome,

mercure, sodium, cadmium, fluorure, nitrite, nitrate et

sélénium.

Étape 4

Filtre à charbon actif CTO-after

Améliore la qualité et le goût de l'eau.

Le filtre à charbon a de nombreuses

fonctions, et à différents stades.

Voici les étapes que va  traverser l'eau de votre

robinet pour est filtré à 99,9 %



Étapes de filtrations

Voici les étapes que va  traverser l'eau de votre

robinet pour est filtré à 99,9 %

Pure Water 2.0

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Filtre CTA : Filtre Polypropylène de précision

+ Filtre en carbone

Absorbe le chlore résiduel, les odeurs particulières,

la rouille, le limon et les autres particules présentes

dans l'eau.

Filtre à membrane d'osmose inverse (filtre RO) 

C’est le filtre à eau le plus évolué en matière de

filtration d’eau sur le marché.

Composé d’une membrane composite à couche

mince (TFC) de haute qualité qui traite 75 gallons par

jour. Elle élimine les contaminants qui peuvent être

présents dans votre eau : plomb, cuivre, baryum,

chrome, mercure, sodium, cadmium, fluorure, nitrite,

nitrate et sélénium.

 Filtre à charbon actif ou CF : Coquille de noix de coco,

filtre à charbon

Il élimine efficacement les mauvaises substances de l'eau, réduit

le chlore et les résidus de pesticides.

Il peut absorber la couleur et l'odeur de l'eau, et éliminer

efficacement les pesticides, les engrais chimiques et le chlore

libre. Il rend l'eau filtrée pure et de bon goût.

Il libère les oligo-éléments et les substances minérales dans l'eau

filtrée, ce qui rend l'eau filtrée minéralisée et améliore l'activité

biologique de l'eau.



Étape 1 Étape 2 Étape 3

Étapes de filtrations

Voici les étapes que va  traverser l'eau de votre

robinet pour est filtré à 99,99 %

Pure Water Protect

 Stérilisation Ultraviolet 

Le concept bactéricide UV a pour principe de générer des

rayons ultra-violets au sein d’une chambre de traitement. Ces

rayons irradient les cellules vivantes contenues dans le liquide

traversant l’appareil, sans modifier les critères physico-

chimiques et sans générer de solutions résiduelles.

Les microbes, virus, bactéries seront donc particulièrement

sensibles aux rayons UV, puis les végétaux inférieurs tels que

les algues, les moisissures et leurs spores.

Ce purificateur ne modifie aucunement les caractéristiques

minérales de l’eau qui sont totalement conservées. Il n’existe

aucun risque de fuite du rayonnement UV qui reste cantonné à

l’intérieur du dispositif. De cette manière, les utilisateurs de ce

type d’appareil ne sont exposés à aucun risque.

Filtre CTA :  Filtre Polypropylène de précision

+ Filtre en carbone

 

Absorbe le chlore résiduel, les odeurs particulières,

la rouille,  le limon et les autres particules présentes

dans l'eau.

Filtre à membrane d'osmose inverse (filtre RO) 

C’est le filtre à eau le plus évolué en matière de filtration

d’eau sur le marché.

Composé d’une membrane composite à couche mince

(TFC) de haute qualité qui traite 75 gallons par jour. Elle

élimine les contaminants qui peuvent être présents dans

votre eau : plomb, cuivre, baryum, chrome, mercure,

sodium, cadmium, fluorure, nitrite, nitrate et sélénium.


