POURQUOI CHOISIR DE L'EAU
FILTRÉE PLUTÔT QUE DE L'EAU
EN BOUTEILLE?

SYSTÈMES DE FILTRATION
FRESHPOINT

* Près de 75 % des bouteilles d'eau
aux États-Unis ne sont pas recyclées
et plus de 22 milliards de bouteilles de
plastique sont jetées et échouent dans
les décharges chaque année.
* Les bouteilles de plastique
commencent à peine à se dégrader après
des centaines d'années.
* Selon le Earth Policy Institute, « les
États-Unis utilisent plus de un million
de barils de pétrole par année pour
fabriquer les bouteilles d'eau vendues
au pays. »

Pour en savoir plus sur le sujet, visitez
le site :

waterpurification.pentair.com

ÉCONOMIES
* Le coût de l'eau en bouteille représente
cinq à dix fois le coût de l'eau du robinet
filtrée.

UNE PERSPECTIVE
RAFRAÎCHISSANTE SUR LA
FILTRATION

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
* 30 millions de bouteilles d'eau
sont consommées quotidiennement
aux États-Unis. Seules 25 % de ces
bouteilles sont recyclées, le reste est
jeté et s'ajoute au 1,8 milliard de déchets
produits annuellement.
SANTÉ
Tout comme la qualité de l'eau du
robinet varie d'une ville à l'autre, la
qualité de l'eau embouteillée n'est pas
la même d'une marque à l'autre et varie
selon le type et la qualité de la source
d'eau et du traitement subi à l'usine
d'embouteillage.
* Se base sur une consommation moyenne de 1 135 litres
d'eau par année par ménage.
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PENTAIR FRESHPOINT

PENTAIR FRESHPOINT
SIMPLE ET FIABLE
TOUT CE DONT VOUS AVEZ
BESOIN

TESTÉS ET CERTIFIÉS
POUR LA RÉDUCTION
DES IMPURETÉS

Pentair FreshPoint§ offre des solutions
à une, deux ou trois étapes, selon vos
besoins en matière d’eau potable.

PLOMB*

RACCORDEZ ET
APPRÉCIEZ!
Installation sans effort par
enclenchement et facilité d'entretien
qui optimisent les gains de temps et les
économies.

Protégez votre famille contre des
contaminants nocifs comme le
plomb.

KYSTES*†

Réduit la quantité de kystes comme
Cryptosporidium et Giardia qui ont
des effets indésirables sur la santé.

UNE TECHNOLOGIE
NSF : HOMOLOGATION PAR
ÉPROUVÉE

UNE TIERCE PARTIE

Depuis plus de quarante ans, Pentair
est le premier choix en matière de
traitement de l'eau. La technologie
unique du système FreshPoint de
Pentair fait appel à une cartouche
encapsulée qui empêche les
contaminants de s'infiltrer dans l'eau.

NSF : HOMOLOGATION PAR
UNE TIERCE PARTIE
Lorsqu’un produit arbore le sceau NSF
International, vous pouvez avoir la
certitude qu’il a été homologué par l’une
des organisations indépendantes les plus
respectées qui se consacre à la protection de
la santé et de la sécurité de la population.

COMPOSÉS
ORGANIQUES
VOLATILS*

Les composés organiques
volatils comprennent les gaz
et des vapeurs d’essence,
de solvants et de nettoyants
industriels. Ils peuvent provoquer
de nombreuses maladies.

TURBIDITÉ

Les impuretés, les particules en
suspension ou le limon peuvent
décolorer l’eau.

CHLORE
GOÛT ET ODEURS

Les systèmes d’eau potable
Pentair améliorent le goût de
l’eau et éliminent les odeurs
attribuables aux contaminants qui
se retrouvent naturellement dans
la plupart des sources d’eau.

Protégez votre famille avec

PENTAIR FRESHPOINT

*Tous les systèmes sont homologués par la NSF pour
la réduction du plomb, des kystes et des composés
organiques volatils, à l’exception du modèle F1000-DFB.
†La norme NSF/ANSI 53 atteste de la capacité de
réduction des kystes tels que Cryptosporidium et
Giardia par des moyens mécaniques.
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Le chlore, couramment utilisé
par les municipalités pour
désinfecter l’eau, produit
souvent un goût et une odeur
très désagréables.

