Votre soruce d’eau
saine & naturelle

swiss made

DrinkPure HOME –
Votre soruce d’eau
saine & naturelle
DrinkPure HOME transforme votre robinet
en une source de l’eau saine et naturelle.
Si vous désirez une solution sûre : Notre nouveau filtre à eau est le seul qui
retient des microplastiques et des pathogènes. Celle-ci a été confirmé par
des laboratoires accrédités. Aussi, DrinkPure HOME réduit des mauvaises
odeurs (p.ex. le chlore), des pesticides et des hormones qui peuvent être
présent dans l’eau du robinet.

Filtre des
sédiments
Filtre 99.9999%
des bactéries
Filtre 99%
des virus

Le filtre peut être installé facilement sur tous les robinets standards.
Profitez de l’eau filtrée et saine sans compromis ! Grâce à l’adapteur QuickFix, c’est à vous de décider sur la qualité de l’eau. Une cartouche est suffisante pour deux mois, approximative. Après, nous vous conseillons
d’échanger la cartouche. Sauvez de l’argent et de temps aujourd’hui et
achetez votre DrinkPure HOME en ligne.

Facilement amovible / détaché en secondes

Filtre des microplastiques
et de la rouille
Réduit des odeurs, des
pesticides et des hormones
Utilisez avec l’eau
du robinet

Données Techniques
Cartuche échangeable/
Reduit la consommation de
plastique de ≥ 99%
Utilisation simples
jusqu’à 500 l

Auto-désinfectant

Débit

3.5 L/min @ 3 bar

Capacité

jusqu’à 500 Liter / ca. 2 moins

Pression

min. 0.5 bar, max. 4 bar

Température

min. 3°C, max. 70°C

Cartouche
échangeable
Fermeture
rapide

57 mm

l’Eau filtrée

Système de filtration de l’eau avec
des cartouches interchangeables
3x plus petit que d’autres système de filtration sur le marché
Cartouches interchangeables peuvent filtrer jusqu’à 500 l
Compatible avec les robinets standards et facile à installer
Le meilleur rapport qualité/prix, réduisez vos dépenses sur l’eau
jusqu’à 1'000 EUR par année1

Minéraux sains

97 mm

Cartouches filtrants à plusieurs étages
Le filtre vous aide à préparer des aliments sains pour votre bébé, votre thé et votre café
Il ne change pas la teneur en minéraux naturelles de votre d’eau
Pour la filtration des microplastiques, de la rouille et des bactéries
Le media de préfiltration protège la membrane
contre une contamination des particules élevés
(p.ex. de sable). Cela prolonge la durée de filtration.
La membrane brevetée filtre des particules minuscules
(p.ex. la rouille ou microplastiques), aussi que les pathogènes qui peuvent être présent dans l’eau du robinet.
Le charbon actif réduit des mauvaises odeurs (p.ex.
le chlore) et des pesticides. Aussi la surface
auto-désinfectante évite la contamination
bactériologique de la cartouche.
1 Basé sur l’usage de l’eau, en moyenne par année, calculé
par une famille de quatre personnes qui utilisent des
bouteilles d’un litre-PET à un prix de 0.3 Euro par bouteille.

Technologie Brevetée

EP2476724 (B1)

Pour votre sécurité et pour votre confort, DrinkPure HOME contient un
system de filtrations à plusieurs étages. La pièce principale est la membrane
brevetée Novamem DrinkPure™, qui a été développée par des ingénieurs de
l’école polytechnique fédérale de Zurich (ETH). La membrane contient plus
de 3 billions des pores, qui retiennent les pathogènes à un débit supérieur. Le
résultat c’est DrinkPure HOME : le filtre le plus petit qui fonctionne sans
substances chimiques.

Sur nous
DrinkPure est une marque de la compagnie Suisse Novamem SA. Elle est
l’inventrice de cette technologie et la première à l’utiliser en monde. Nos
clients profitent avec les filtres à l’eau DrinkPure d’un débit imbattable à un
confort maximale. Profitez aujourd’hui et faites concacte aux experts de la
filtration d’eau.

Cartouche
adoucissante

Softener
Filter

Votre Eau – Votre Choix ! Avec notre
cartouche adoucissante, changez
pour un gout plus doux.
Fonctionne jusqu’à 20 jours, dépendant de la dureté de votre eau
Votre eau va gouter encore plus douce
Peut être installer dans tous nos filtres à l’eau DrinkPure HOME
Ce n’est pas un adoucissement de l'eau complète les minéraux sains restent dans l’eau

Goût douce

Notre famille
DrinkPure HOME
Starter Kits
1x Boîtier du filtre
1x Cartouche filtrante
1x Cartouche adoucissante
1x Adaptateur à racord rapide
DrinkPure HOME - Basic
boîtier en plastique, noir

DrinkPure HOME - Chrome
boîtier en plastique, chromé

Sets de remplacement
3x cartouches dans un set

HOME Cartouche filtrante - 6 mois
Set à trois cartouches filtrantes,
chaque filtre jusqu’à 2 mois

HOME Cartouche adouccissante - 2 mois
Set à trois cartouches adouccissantes,
chaque filtre jusqu’à 20 jours

Aimez votre
eau du robinet!
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Compatible avec des douches de cuisine
qui contiennent une aérateur dévissable.
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M24
M24

Novamem DrinkPureTM, un marque de Novamem SA
Rütistrasse 16, CH-8952 Schlieren
Des quéstions de la compatibilité? - Envoyez une image!
WhatsApp + 41 77 499 33 69
Phone +41 (0) 44 533 26 40
info@drinkpure-waterfilter.com

Échange des
cartouches filtrantes

1

Le filtre peut boucher au fil de temps ce qui est
perceptible par la réduction de votre débit. Nous
recommandons d’échanger la cartouche au plus
tard tous les deux mois.
Retirez et éliminez le filtre usé
(déchet domestique).
Déballez et installez le nouveau filtre avec la
couche blanche vers le haut.
Fermez le filtre et accrochez-le à votre robinet
via QuickFix.
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L’ Échange
Échange des
cartouches adoucissantes
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Retirez et éliminez le filtre usé
(déchet domestique).
Déballez et installez le nouveau filtre directement
sur la cartouche filtrante.
Fermez le filtre et accrochez-le à votre robinet
via QuickFix.
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