EAU SECOURS

Boire

une eau potable avec :
zero Nitrates
zero Plomb
zero Fer
zero Herbicide
zero Pesticide
zero Chlore
zero Produits chimiques

100% Non Polluée
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LE FONCTIONNEMENT : L’air est aspiré, puis
passe devant un évaporateur. L’eau contenue
dans l’air sous forme de vapeur est transformée
en gouttelettes. Ces gouttelettes se déposent
sur l’évaporateur et sont récupérées dans un
réservoir. Ensuite, cette eau est traitée pour en
faire une eau potable exceptionnelle.

pompe

Une machine Révolutionnaire
qui fabrique de l’eau potable
à partir de l’air
Transformer l’air en eau potable :

Notre machine à eau récupère l’eau contenue dans l’air pour
en faire une eau de boisson exceptionnelle et à profusion.

Santé :

Pour votre santé et votre bien-être buvez une eau potable
et naturelle ! Éliminée de toute pollution,
elle est idéale pour toute la famille.

Ecologique :

En éliminant les emballages et leur approvisionnement
vous participez au respect de votre environnement.
Nos fontaines sont aux normes les plus strictes.
Elles fonctionnent également aux énergies propres,
solaires et éoliennes. Vous êtes en harmonie avec la nature
et vous préservez l’environnement.

Economique :
budget d’eau.

Pratique :

Ne nécessite pas de plomberie, ni d’installation.

Filtration :

L’ensemble du système de traitement de l’eau est unique.
Ses 4 systèmes de traitement offrent 4 possibilités
de résultats positifs anti-bactériens. Si l’un d’eux est
défaillant, les trois autres garantissent le résultat.
C’est de la multi protection il permet de répondre
aux critères de qualité d’eau imposées
par les gouvernements et l’OMS.
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