Your Water. Perfected.

OBTENEZ L’EAU POTABLE LA PLUS PURE DU ROBINET
La qualité de l’eau de votre résidence peut répondre

purification de l’eau potable EcoWater.

aux normes locales mais elle pourrait ne pas répondre

Notre dernière version du système d’osmose inverse

à vos besoins. L’eau du robinet peut contenir des mé-

offre une eau plus propre et plus claire. Le système

taux dissous tels que du plomb, du fer et plus d’autres

élimine le chlore (goût et odeur), les produits phar-

contaminants indésirables.

maceutiques, les produits chimiques et plus d’autres

Heureusement, vous pouvez obtenir une eau plus

contaminants indésirables.

propre et de meilleure qualité avec un système de

ECOWATER OSMOSE INVERSE
LE SYSTÈME D’EAU POTABLE
Comment ça marche?
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Préfiltration permettant d’éliminer les sédiments, le goût et l’odeur du chlore,
et d’autres sédiments.
Ensuite l’eau est forcée, par pression, à travers une membrane semi-perméable : les polluants restants sont rejetés et évacués à l’égout.
Dernière étape, l’eau filtrée est gardée dans le réservoir de stockage jusqu’à
ce qu’elle soit nécessaire. Un post-filtre de charbon actif élimine les goûts et
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les odeurs et améliore l’eau immédiatement avant d’aller au robinet.
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ERO 385 RÉDUIT jusqu’à 90% des Impuretés
• Ammonium
• DEET
• Phénytoïne
• Arsenic
• Estrone
• PFOA/PFOS
• Aténolol

• Fluorure
• Radium 226/228
• Baryum
• Ibuprofène
• Sélénium
• Bicarbonate
• Plomb

• Cadmium
• Méprobamate
• TCEP
• Carbamazephine
• Métolachlore
• TCCP
• Chlorure

• Sodium
• Bromure
• Linuron
• Sulfate
• Bisphénol A
• Magnésium
• Tannin

bar

2,8 - 6,9

Température

°C

4 - 38

ppm

2 000

Total maximum des solides dissous

• COV
• Goût et odeur du chlore
• Turbidité
• Cuivre
• Zinc
• Kystes
(Giardia/Cryptosporidia)

OPTIONS D’INSTALLATION

ERO 385
Pression de l’eau
(min - max)

• Naproxène
• TDS
• Chrome (Hex)
• Nitrate/Nitrite
• Triméthoprime
• Chrome (Tri)
• Nonylphénol

30,5 cm
9 cm

32 cm

Pourcentage de rejet des TSD par la
membrane

90

litres par jour

59,6

Limites de pH

pH

4 - 11

Récupération de l’eau

%

42

Taux de production

Capacité des réservoirs de stockage

litres

43,2 cm
40 cm

28 cm

OPTIONNEL
Montage des réservoirs de stockage

15
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