Fiche technique Fontaine EVA
EVA, un système de filtration qui respecte l'environnement
Conçue à partir de matières plastique neutres (qualité alimentaire) pour sa structure, la fontaine
EVA permet, grâce à ses 9 à 11 étages de filtration, contenant des éléments actifs issus de produits
naturels, d'éliminer les substances indésirables potentiellement présentes dans l’eau du robinet, et ceci
dans des proportions allant de 70 à 100% : Chlore, coloration, métaux lourds, arsenic, substances
chimiques issues de l’industrie pharmaceutique et phytosanitaire, (POV) Produits Organiques Volatiles,
(THM) Trihalométhane etc.… ainsi que les nitrates à plus de 70% (résultats obtenus de 70 à 98% en
fonctions de la nature des eaux testées).
De plus, votre fontaine EVA vous assurera une stérilisation permanente de l’eau filtrée grâce à un
principe actif breveté (VSM 3000-sel d'argent), original et unique, ainsi qu'un apport de minéraux qui vous
permettra d’obtenir une eau au PH de 7.3 / 8.3, limpide et enfin réellement agréable à consommer pour
la boisson, la cuisine, vos cafetières, théières, etc.…
AVEC VOTRE FONTAINE EVA, VOUS CHOISIREZ...
- Un approvisionnement constant
- Quantité quotidienne de 12 ou 25 litres d'eau filtrée et reminéralisée à disposition (selon le modèle).
- Une fontaine pratique, installée en quelques minutes…
- Aucune maintenance, pas de panne ou consommation électrique…
- Ludique pour les enfants
- Distribution d’une eau purifiée et agréable à disposition permanente… Redonnez le goût de boire de
l’eau à vos enfants et éviter de consommer par réflexe des boissons sucrées.
- Économique : Pour une fraction d'un budget annuel d'achat d'eau en bouteille, vous pourrez bénéficier
d'une alternative saine, simple et durable...Votre fontaine EVA bénéficie d'une garantie illimitée (pour sa
structure composition: SAN / ISO 4894-1:1997 et PP / ISO 1043 qualité alimentaire)
- Pour une vie plus saine et équilibrée, la FONTAINE EVA est un partenaire incontournable!
Le prix de vente de la fontaine EVA 12 litres équivaut à 3 mois de consommation de bouteilles d’eau en
plastique pour une famille de 4 à 5 personnes (2 adultes + 2 ou 3 enfants).
Aucun branchement sur arrivée d’eau ou électrique.
Vous n’êtes plus captif de consommables onéreux et polluants : aucun changement de cartouche filtrante
pendant 18 mois ou 9000 à 15 000 litres d’eau filtrés.
Une ergonomie permettant d’intégrer la Fontaine EVA dans toutes les cuisines, même réduites
•
•
•
•

modèle 700 PLC ou BEP Haut. : 51 cm - Diam. : 22cm 20 cm
modèle 1200 PLC ou BEP Haut. : 65 cm - Diam. : 32cm 25cm
modèle 2500 PLC ou BEP Haut. : 70 cm Lxl : 35 cm 35 cm

PRINCIPES DE PURIFICATION DE LA CARTOUCHE DE FILTRATION ULTIMATE
Etapes 1 à 7 : pour tous les modèles, PLC et BEP
•

ÉTAPE 1 : FILTRE CÉRAMIQUE HAUTE DENSITÉ
Cette céramique haute densité fonctionne sur le principe d’un filtre qui retient toutes les
substances nocives étrangères à l'eau, telles que la rouille des canalisations, les sédiments, les
germes et les impuretés ( > 0,2 micromètre- nouvelle norme ISO 12-2 à compter du 1 er mars
2010).
Il est recommandé de procéder au nettoyage de la céramique au moins une fois par mois, sans la
désolidariser de son socle de fixation, avec du vinaigre blanc d'alcool vinaigre blanc d'alcool
acheté en magasin Bio additionné d'eau tiède à température de lavage de main, et de la rincer à
nouveau sous l'eau courante avant de la remettre en place (Vous reporter aux conseils
d'entretien fournis dans l'emballage).

•

ÉTAPE 2 : CHARBON ACTIF
Neutralise le chlore, les mauvaises odeurs, les traces de solvants, de produits chimiques et de
colorants encore présents dans l'eau.

•

ÉTAPE 3 : CHARBON ACTIF ARGENT (WSM 3000)
Neutralise le chlore, les mauvaises odeurs, les traces de solvants, de produits chimiques et de
colorants encore présents dans l'eau. Élimine les bactéries en diffusant de l'argent colloïdal.

•

ÉTAPE 4 : SABLE DE SILICE (minéral)
Neutralise l'acidité et redonne un goût agréable à l'eau en ajustant son pH à un niveau
légèrement alcalin (7,2 à 7,8).

•

ÉTAPE 5 : ZÉOLITE
La Zéolite est un minéral naturel microporeux d'origine volcanique.
Fixe les métaux lourds et adoucit l'eau.

•

ÉTAPE 6 : ROCHES VOLCANIQUES
Appuient l'action du charbon actif et maintiennent la pureté de l'eau.
Diffusent 14 minéraux de base (magnésium, fer, zinc, calcium, etc.).

•

ÉTAPE 7 : ROCHES CORALLIENNES EVA (EVA CORAL STONES)
Libère minéraux et oxygène, tout en harmonisant parfaitement le pH de l'eau à celui de
l'organisme.

