
AQUA FILTER TOWER
PURIFICATEUR D’EAU 

ECO-DE®
“Aqua filter tower” ECO-DE® est basé sur la nature la plus pure, à travers ses 
différentes couches de filtrage, apporte la meilleure eau que vous pouvez trouver.
L’eau de pluie contenant des micro-organismes et d’autres substances nocives sont 
éliminées par le cycle de filtration des différentes couches qui composent le sol. De 
cette façon, ils obtiennent de l’eau souterraine la plus pure. 
De même, le purificateur d’eau “Aqua filter tower” ECO-DE® 
est basé sur l’analogie de filtration de l’eau à travers les couches de filtrage.
Le résultat est une eau de haute qualité, purifiée et saine.

• FILTRATION NATURELLE
• FACILE ET COMODE À UTILISER
• AUCUN BESOIN DE BRANCHER
• NE CONSOMME PAS D’ÉLECTRICITÉ

. NETTOIE ET PURIFIE L’EAU
. TRÈS FACILE À UTILISER

. ULTRA SILENCIEUX
. DESIGN ACTUEL

62 cm

25 cm

32.5 cm



AQUA FILTER TOWER 
ECO-DE® 

A. FILTRE 
Le composant principal du filtre céramique est une diatomée céramique
fortement comprimé à haute résistance en raison de sa fabrication
á hautes températures. Sa fonction est de filtrer l’eau de métaux comme 
le fer et le soufre, en plus de particules et de bactéries dangereuses pour 
la santé en tant que typhoïde, le choléra et la dysenterie. Le filtre a une 
taille de pore de 0,2 microns, ce qui permet de retenir des bactéries entre 
0,5 et 1,0 microns.

D. CLÉ MAGNÉTIQUE
La clé contient un aimant pour aligner les molécules
l’eau obtenue ainsi a l’avantage de fournir plus de vitalité. Le résultat est 
une eau propre, exempt de toutes sortes d’impuretés, fraiche et saine.

C. PIERRES MINÉRALES
Ces pierres proviennent du fond marin et sont à un
profondeur comprise entre 300 et 600 mètres. Sa fonction est d’ajou-
ter des minéraux tels que le potassium, le calcium, le magnésium et 
d’autres oligo-éléments essentiel à la santé.

B. FILTRE MULTICOUCHES 5 ETAPES
Ce filtre est constitué de plusieurs couches, chacune ayant une fonction
spécifique. Le résultat est, une eau minérale pure et claire.
Le filtre contenient:
. Charbon actif imprégné sel d’argent noir (2 couches)
. Sable minéral
. Sable de silice
. Sable médicale

¡8 ÉTAPES
FILTRATION

ET PURIFICATION!

DE L’EAU PURE POUR
UNE VIE SAINE.

1 FITRE CÉRAMIQUE     5 FITRES COUCHES       1 FITRE  MINÉRAL      1 CLË MAGNETIQUE

+ + +

CARACTÉRISTIQUES:
. FILTRE
Élimine les contaminants, les bactéries, les spores et les parasites.
Réduit les produits chimiques organiques, les pesticides et 
les herbicides
. PRESERVE
Aide à préserver la pureté et la fraîcheur de l’eau stockée pour 
empêcher les bactéries de se reproduire.
. MAGNETISE
Ionise l’eau pour augmenter sa valeur biologique.
. PURIFIE
Supprime les mauvais goûts, les odeurs et le chlore.
Adoucit et purifie l’eau en éliminant les toxines et les métaux lourds.
. MINERALISE
Stimule la force et la vitalité. Améliore les fonctions de mémoire. Aide 
à régler la pression artérielle, la glycémie et les fonctions hormonales.

Aide á la
digestion et
stimule le métabolisme.
Systèmes améliorés
systèmes circulatoire et 
immunitaire. Contribue à 
renforcer le collagène pour 
une peau plus radieuse, des 
ongles plus fortes et des 
cheveux plus brillants.

Plus de

300€
d’économie 
par an.

24 LITRES
DE FILTRAGE
EXTRA-GRAND

N’acheter plus d’eau
embouteillée.


