Innovant. Efficace. Simple. Durable.

L’eau propre est plus rare que vous ne le pensez:


2,6 milliards de personnes dans le monde manquent d’installa ons d’assainissement adéquates, ce qui conduit à
de l’eau contaminée par des bactéries mortelles telles que le E.Coli
 Selon l’OMS, près de 9OO millions de personnes n’ont pas accès à l’eau potable
 La contamina on de l’eau provoque 2,2 millions de morts par an, parmi lesquels 1,3 million sont des enfants en
dessous de l’âge de 6 ans. En fait, l’Unicef et l’Organisa on Mondiale de la Santé es ment qu’un enfant meurt

Vous pouvez fournir une solu on :


Une seule unité de Filtra on d’Eau de ProCleanse TM fournit de l’eau potable pour une famille de 4 à 6 personnes pour 10 ans ou plus.
 L’unité est capable de produire plus de 180 000 litres (48 000 gallons) sur 10 ans à un coût de 0,001 $ par litre.
 Le résultat final est une eau propre et potable pour les ménages individuels partout dans le monde où le besoin
est vital.
Facile à u liser : L’eau est versée dans la première chambre à travers le diﬀuseur
et la gravité fait couler l'eau à travers les éléments de filtra on, fournissant de
l’eau propre et potable stockée dans la seconde chambre prête à l'emploi.

Avantages clés










En a ente de brevet, point d’u lisa on (POU) avec un disposi f de
stockage sanitaire intégré qui u lise un mélange exclusif de par cules poreuses en céramique et
d'un mélange de ma ères biocides
pour filtrer et désac ver des microorganismes qui sont la cause de
diarrhée, choléra et autres maladies représentant un danger mortel.




Eﬃcace contre les bactéries, les virus et les kystes
Ne oie l’eau : réduit la turbidité en moyenne à moins de 5 NTU
A la capacité de produire 4 à 8 litres (1‐2gallons) par heure
Stockage sanitaire d’eau intégré
Facile à transporter, pèse moins de 40lbs (18Kg) pré rempli
Ne nécessite aucun montage – prêt à l’u lisa on en un jour.
Ne nécessite aucun addi f chimique ou d’énergie motrice pour
fonc onner
Aucune pièce de rechange
Eﬃcace pour plus de 10 ans
Ne demande qu’une maintenance minimale
Avantage de désinfec on résiduelle

Votre organisa on peut faire la diﬀérence ! Une seule unité aidera une famille de 4 à 6 personnes d’accéder à de l’eau propre et potable pour plus de
10 ans !
Pour de plus amples informations, ou pour trouver comment nous pouvons vous aider, visitez-nous à www.procleansefilters.com. Ou contactez-nous par téléphone au 877.836.8884 (US &
Canada) ou au +847 353-2121(Appel international) ou par email à info@procleansefilters.com
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Efficace contre les bactéries *
Efficace contre les kystes**
Efficace contre les virus ***
Capable de traiter haute turbidité

Stockage sanitaire intégré
Prêt à l’emploi en un jour
Efficace pour > 10 ans
Aucun additif chimique
Avantage de désinfection résiduelle

Aucune pièce de rechange
Léger et facile à transporter
Durable et incassable
Maintenance minimale
Ne demande aucun montage
Débit de l’eau plus ou moins 6L/heure
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*Réduction minimale de 3 logs du E coli, ** Réduction minimale de 2 logs des kystes, *** Réduction minimale de 3 logs du MS-2. 1. Seulement en cas
d’utilisation avec de l’argent colloïdal. 2. Seulement en cas d’utilisation avec du chlore. 3. Dépend de la disponibilité des tablettes de chlore qui ne sont pas
disponibles partout. La chloration peut donner une mauvaise odeur et un mauvais goût à l’eau.
Coordonnées pour les informa ons : www.procleansefilters.com. • +847 353‐2121(Appel interna onal) • 877.836.8884 (US & Canada)

