
Système de filtration d'eau



Aujourd'hui, des milliards de kilos de plastique flottent 
dans les océans, amas tourbillonnants recouvrant 
environ 40% des surfaces océaniques du monde.

http://www.biologicaldiversity.org/campaigns/ocean_plastics/



La dégradation de cette 
pollution plastique génère des 
substances chimiques 
perturbatrices du système 
endocrinien et qui font 
désormais intégralement 
partie de notre chaîne 
alimentaire quotidienne.



Qu'y a-t-il dans 
l'eau que vous buvez ?
Eau en bouteille
• La plupart des bouteilles 

d'eau contiennent 
simplement de l'eau du 
robinet, filtrée pour un 
meilleur goût

• 24 500 produits chimiques se 
retrouvent dans l'eau en 
bouteille

• Les bouteilles sont faites en 
plastique qui libère des 
produits chimiques dans 
l'eau au fil du temps

Eau du robinet

• Produits chimiques
industriels

• Pesticides
• Plomb
• Parasites
• Bactéries
• Hormones



L'eau contaminée provoque une 
crise sanitaire

• Maladies gastro-intestinalis
• Problèmes d'infertilité/santé 

reproductive
• Troubles neurologiques
• Les nourrissons, les jeunes 

enfants, les femmes 
enceintes, les personnes 
âgées et les personnes au 
système immunitaire 
affaibli courent un risque 
accru

• Hépatite A
• E. coli
• Fluorure
• Norovirus
• Giardia
• Salmonelles
• Cuivre
• Legionellose

https://www.cdc.gov/healthywater/drinking/public/water_diseases.html

Maladies Epidémies



Assainissement municipal de l'eau Tuyaux amenant l'eau 
vers votre maison

Tuyaux dans votre maison

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.uswateralliance.org/2013/10/22/rialtos-p3-solution/&ei=phb-VKLwLsuxyASi-oL4Dg&bvm=bv.87611401,d.aWw&psig=AFQjCNFqKjo0ZG3IDxC_4vgXcq2CYIbv9A&ust=1426024323937064




• Protozoaires
• Parasites
• Bactéries
• Virus
• Moisissures

et Lychens
• Algues
• Métaux

lourds
• Eléments

radioactifs

• Traitements chimiques
• Fluorure
• Chlore
• Chloramines
• Trihalométhanes/COV

• Produits chimiques
• Pesticides
• Insecticides
• Herbicides
• Produits chimiques

plastiques

• Résidus de 
médicaments

Germes

Métaux

Produits
chimiques

Médicaments

Que faut-il filtrer: présentation 
simplifiée



Filtration de l'eau CONFUSION

Osmose inversée Charbon actif Distillation

NE SUPPRIME PAS : NE SUPPRIME PAS : NE SUPPRIME PAS :

• Tous les 
médicaments 
et produits 
chimiques

• Arsenic
• Chlorure
• Cuivre
• Plomb
• Certains medicaments
• Virus
• Fluorure
• Nitrates

• COV
• Sous-produits de 

désinfection



Directeur des opérations, 
Aquamira Technologies Inc.

Dennis Brown

• Expert dans l'industrie des 
technologies et produits de 
purification de l’eau

• Créateur et développement du 
système DIVVY de purification 
d'eau en situations d'urgence

• Inventeur avec plus de 20 
brevets



Le système 
de filtration d'eau Puritii
• Considérations sur la conception
• Caractéristique unique du filtre
• L'importance d'utiliser des matériaux de qualité
• Débit pour l'aspiration



LA DIFFÉRENCE PURITII 
Les 3 principales raisons



• Fonctionne comme un filet, laissant passer plus d’eau propre 
et empêchant les contaminants de pénétrer !

• Contient un mélange breveté de charbon de noix de coco 
finement broyé et de zéolite.

• Piège les contaminants pour qu'ils ne passent pas.

LA DIFFÉRENCE PURITII – RAISON 1
Filtre à plis exclusif : des caractéristiques uniques



LA DIFFÉRENCE PURITII – RAISON 2
Comme boire de l'eau avec une paille !

Le filtre à plis breveté permet une plus 
grande surface, ce qui permet d'obtenir un 
plus grand débit !

20% de surface utile en plus, pour un débit 
d'eau trois fois plus important que l'ancien !

Antimicrobien



LA DIFFÉRENCE PURITII – RAISON 3
Il est spécial, mais pas spécialisé...

De nombreux filtres sur le marché ciblent les contaminants 
biologiques, chimiques ou émergents, mais ils filtrent 
rarement les trois.

Le filtre à eau Puritii élimine les contaminants 

chimiques biologiques émergents



Le Département de consultation biologique 
de North Florida, Inc. (BCS Laboratories) 
est une installation de recherche et 
d'essais microbiologiques réputée. Elle est 
spécialisée dans l'analyse d'échantillons 
environnementaux et la détection de 
contaminants pathogènes non testés par 
d'autres laboratoires.

• Installations certifiées ISO 17025:2005 
• Accrédité par la Conférence nationale d'accréditation 

des laboratoires environnementaux (NELAC / NELAP) 
et l'Institut NELAC (TNI) 

• Installation approuvée par l'USDA pour l'analyse des 
agents pathogènes

• Membre du programme ELITE des centres de 
recherche en pathologies "Centers for Disease Control" 
(CDC)

Les Maxxam Laboratoires sont 
considérés comme disposant des 
installations d'essais environnementaux 
les plus performantes au Canada.

• Certifié ISO 9002 et 17025
• Accrédité par le Conseil Canadien des Normes 

(CCN), l'Association canadienne pour l'accréditation 
des laboratoires (ACLA)

• Certifié par le ministère de l'Environnement de 
l'Ontario (MEO) 

Les résultats du système de filtration 
d'eau Puritii ont été testés 
indépendamment pour leur conformité aux 
normes internationalement reconnues par 
des laboratoires indépendants leaders de 
ce secteur, tant aux États-Unis qu'au 
Canada.

https://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=AwrTcX0Q4phYNpwApSKJzbkF;_ylu=X3oDMTIydW1oZ28zBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM4ZDE4NjEzYzYwZDdkMWVhZjllZDBiNThjMGRmYzJjMQRncG9zAzIEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https://images.search.yahoo.com/search/images?p=maxxam+analytics&fr=yfp-t&fr2=piv-web&tab=organic&ri=2&w=1000&h=344&imgurl=www.cmc-cvc.com/sites/default/files/images/MaxxamLogo%20Nov2014.jpg&rurl=http://www.cmc-cvc.com/en/about-us/members/maxxam-analytics-inc&size=128.3KB&name=%3cb%3eMaxxam+Analytics%3c/b%3e+Inc.+|+Canadian+Meat+Council+-+Good+for+you.+Good+for+...&p=maxxam+analytics&oid=8d18613c60d7d1eaf9ed0b58c0dfc2c1&fr2=piv-web&fr=yfp-t&tt=%3cb%3eMaxxam+Analytics%3c/b%3e+Inc.+|+Canadian+Meat+Council+-+Good+for+you.+Good+for+...&b=0&ni=21&no=2&ts=&tab=organic&sigr=11ve1ad3i&sigb=136027jhm&sigi=1233bfbmv&sigt=12h6lluka&sign=12h6lluka&.crumb=K085gHtIoOn&fr=yfp-t&fr2=piv-web


Réductions Log (logarithmiques)
1 log = réduction 10x, et ajoute un "9" au score

1 log = 90%
2 log = 99%
3 log = 99.9%
4 log = 99.99%
5 log = 99.999%
6 log = 99.9999%



1,000 Bactéries 100 Bactéries
1 Log 

Réduction

10 Bactéries
2 Log 

Réduction

1 Bactéries
3 Log 

Réduction



Chaque filtre ARIIX 
permet 

d'économiser plus 
de 450 bouteilles 

en plastique.

1 personne + Filtre Puritii = 3000 bouteilles plastique par an.



50 000 personnes + Filtre Puritii = 

135 MILLIONS
bouteilles plastique économisées par an.

Faites le calcul....



Buvez de l'eau propre et sûre et protégez la 
planète en même temps.



Qui a besoin de Puritii ?
Les personnes qui vous 
sont proches
- Vous!
- Les membres de votre famille -
parents/enfants
- Les personnes souffrant des 
symptômes ci-dessus

Les personnes actives
- Randonneurs, triathlètes, 
alpinistes et sportifs
- Snowboarders / skieurs
- Cyclistes
- Yoga

Idée cadeau
- Anniversaire, mariage, fête familiale
- Les membres de votre famille
- Les personnes souffrant des 
symptômes ci-dessus



Système de filtration d'eau


	Slide Number 1
	Aujourd'hui, des milliards de kilos de plastique flottent dans les océans, amas tourbillonnants recouvrant environ 40% des surfaces océaniques du monde.
	La dégradation de cette pollution plastique génère des substances chimiques perturbatrices du système endocrinien et qui font désormais intégralement partie de notre chaîne alimentaire quotidienne.
	Qu'y a-t-il dans �l'eau que vous buvez ?
	L'eau contaminée provoque une �crise sanitaire 
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Que faut-il filtrer: présentation simplifiée
	Filtration de l'eau CONFUSION
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23

