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Puritii™ Faits Rapides
Eau fraîche et pure prête à boire
sur la route, sans le coût de l'eau
embouteillée. Puritii ™ assure de
l'eau potable à partir de toute
source d'eau dans le monde.

» Sur 188 compagnies d'eau embouteillée, seulement deux
décrivent où et comment ils collectent leur eau. Plus d'une
bouteille d'eau en plastique sur quatre provient directement de
l'eau du robinet.
» Puritii ™ a éliminé la nécessité d’eau en bouteille. Puritii dispose
d'une technologie unique, brevetée AquaSpear ™ qui supprime
la croissance des bactéries, les algues, les champignons et la
moisissure à travers les filtres. Le brevet en instance ZeoSleeve
™ de Puritii a été traité avec microspears (microlances) dans un
procédé breveté qui transperce les membranes cellulaires des
organismes d'origine hydrique au contact.
» La NSF exige que le chlore soit filtré à> 50% d'élimination avec
un seul passage lors et avec un écoulement de 200 / mL / min.
et une concentration de départ de> 2 ppm de chlore. Le filtre
Puritii accomplit cela avec un écoulement de 500mL / min. et le
fait pour 2 fois la capacité nominale du filtre.
» La bouteille en plastique Puritii est sans BPA. Nous utilisons
uniquement des plastiques ABS et à base d'oléfines, et du
silicone de qualité médicale pour les pièces en contact avec
l'eau. Tous ces matériaux sont également libres de composants
connus qui reproduisent les effets de l’œstrogène connus.
» Le système de filtration d'eau Puritii est une percée
technologique en instance de brevet dans la conception de
filtration. Il offre une solution portable, efficace pour assurer la
pureté de l'eau que nous buvons de sources potable et non
potable.

Suppression de Bactéries
99,9999% (y compris E. coli, Klebsiella, Vibrio cholerae et
beaucoup plus)

Suppression Virus
99,99% (y compris le coronavirus, le virus de l'hépatite A (VHA),
la poliovirus et le virus du polyome)

PURE

99.99%
H20

Suppression Protozoaire
99,99% (y compris Cyclospora cayetanensis, oocystes de
Cryptosporidium parvum, et Giardia lamblia)

Suppression Parasites
99,99% (y compris les Ascaris lumbricoides, Schistosoma
mansoni, Filaire de Médine, et beaucoup d'autres)

Débit

9.1 mL
PAR SECONDE

Réduction des Produits Chimiques
Le charbon actif de noix de coco réduit résidus de produits
chimiques tels que: produits chimiques d'origine hydrique, les
pesticides, les COV, les polluants chimiques, des substances
radioactives, des résidus médicaux, et des métaux lourds
Referez au site internet pour plus d’informations

