Le

, pour toute la famille… simple, eﬃcace et sécuritaire!
Puribec Technologies, leader
dans le domaine commercial,
institutionnel et industriel vous
propose maintenant un système
de ﬁltration et de désinfection
pour l’eau au cœur de votre
résidence.

Voici le «

»

Comment ça marche?
Rien de plus simple! L’eau passe à travers une membrane qui capte et élimine sédiments, les
particules ﬁnes et la turbidité (eau trouble causée par certains paramètres physico-chimiques).
Lorsque la membrane devient saturée,
enclenche un cycle de nettoyage automatisé sans jamais cesser de vous procurer une eau ﬁltrée de grande qualité.
De plus, le système avec option wiﬁ vous permet de consulter ses historiques de service et de
nettoyage pour tout savoir sur votre consommation d'eau!

Élimine :

Sédiments

Turbidité

Bactéries*

Virus*

Glaise/Argile

Pollen

Sable

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

* Garanti avec option UV tableau

5 raisons pour choisir le

1

Confort et sécurité pour toute la famille, partout dans
votre résidence.

2
3
4

Esthétique, moderne et compact, en acier inoxydable,
peut être ﬁxé au mur ou monté sur pied.

Améliore la transmittance UVT pour un fonctionnement
optimal de l'ultraviolet.

5

Écoresponsable : aucun rejet de produit chimique
dans l'environnement.

17
[431.8]

Préassemblé, prêt-à-brancher et facile d'entretien.

Intégrez un module de désinfection par ultraviolets en option et bénéﬁciez d’une eau sans bactéries
qui rencontre les standards NSF 55 de classe « A » tel que requis par la Régie du Bâtiment
du Québec.
Membrane

Production
journalière*

Débit de pointe

Options

Garanties*

NSF 51

18 927 lpj
5000 gpj

37.8 lpm (10gpm)
75.7 lpm (20gpm) (avec

Lampe ultra-violet
Standard NSF
55 - Classe A

1 an sur pièces et
main-d'œuvre
2 ans sur membrane
(prorata)

système Haute-Performance)

25.5 lpm (7.8 gpm) avec UV

* Certaines conditions s'appliquent.
Problèmes supplémentaires de couleurs, odeurs ou autres?
Nous avons la solution pour vous! Combinez le Confortum à un système de traitement d’eau
Kinetico et misez sur une gestion totale de l’eau de votre résidence.
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