
 

 

 

 

SYSTÈME 
D’ULTRAFILTRATION 
A USAGE DOMESTIQUE 

APURE COMPREND 

Système d’ultrafiltration 

électronique avec signalisation 

d'épuisement des filtres 
et et anti-fuites 
 
 2 bouteilles personnalisées 
 Apure de 750 cl 

Un robinet 

Un kit d’installation 

Un manuel d’utilisation 

FILTRE À CHARBONS 
ACTIFS ARGENTISÉS 

CARACTÉCTERISTIQUES 

Dimensions 

9,6 x 33 x 34 cm 

Trois Stades de filtration 

Longue durée des filtres 
10000 Litres 

Haute puissance 
filtrant 

0.12 Micron 

1° STADE 

Filtre à sédiments en 
polypropylène 5 microns à usage 
alimentaire. 

Réduit limon et des sédiments.. 

2° STADE 

Filtre à charbon granulaire 
d'origine minérale 
enrichi avec de l'argent . 

       Réduit les odeurs, les saveurs et libère 

les bienfaits des ions d'argent. 

Système de contrôle 
FÉVRIER 

3° STADE 

Filtre par ultrafiltration à 0,12 microns 

par membrane à fibres creuses   

Filtre antibactérien. 

électronique 

équipé de signalisation 

acoustique épuisement des 

filtres et inondations 



  

 
 

A quoi sert-il ? 
APURE  Est le plus efficace système de filtration 

pour usage domestique. 
           grâce aux trois stades de filtration il est en 

mesure de garantir de l’eau purifiée sans substances 

nocives et odeurs désagréables. 

APURE  NE MODIFIE PAS 
LE CONTENU 

DE SELS MINÉRAUX PRÉSENTS 
 

VOTRE  Eau 
purifiée 
Eau bonne et pure  

A votre robinet.  
De l’eau pour  toute votre famille. 

CONSOMMER 

Purifie l’eau laissant intacte les sels minéraux 

CUISINNER 
Nettoie plus de 300 litres / heure et améliore le goût des aliments 

LAVER 
Eau idéal pour le rinçage des fruits et légumes 

COMPOTES BEBE  
Bloc les sédiments, substances chimiques et bactéries 

BOISSONS  

Purifiée; pour consommer, pour cuisiner 

Il améliore le goût des boissons (thé, café, jus, tisanes, ect…) 

HUMIDIFICATEUR  

Il empêche la diffusion dans l’air de bactéries et de 
virus 

pour laver les fruits et légumes. 
APURE  élimine ou réduit les principales 

substances polluantes qui peuvent être 
présents dans l’eau du réseau hydrique: 

Sédiments  ! Ammoniac  ! Bactéries et virus 

! Chlore  ! Legionella  ! Cuivre  ! Plomb  !  

Fer  ! Mercure  ! Chrome. 

(même la legionella) 

ANIMAUX DOMESTIQUES  
Réduit le risque d'infection par des bactéries et des virus Qualité certifiée

le purificateur APURE a passé les contrôles 

et tests les plus rigide pour garantir  qualité 
et  fonctionnal ité élevé .  


