L'EAU À SON
MEILLEUR
Le système membranaire PRO propose
de l'eau purifiée pour TOUTE la maison.

LES BÉNÉFICES D'UNE
EAU MEILLEURE
L'eau que procure le nouveau système PRO de Puribec est des plus
écologique. Votre eau sera purifiée et LA DIFFÉRENCE sera notable
dans TOUTE la maisonnée.

Goût
L'eau traitée par les systèmes Pro est sans
aucun doute BONNE à la consommation à
partir de n'importe quel robinet de la maison.
Cette même eau lorsqu'utilisée pour laver
fruits et légumes, REHAUSSENT leur goût
d'une manière SIGNIFICATIVE.

Odeur
Grâce à ce système, l'eau traitée n'a AUCUNE
odeur. Vous pourrez enfin profiter de longues
douches sans être importuné par les
désagréments d'une eau colorée, odorante et
chargée en minéraux par exemple. Vous aurez la
LIBERTÉ de prendre un verre d'eau du robinet à
tous moments. Vos animaux de compagnie
sentiront eux aussi la DIFFÉRENCE Puribec.

LES BÉNÉFICES D'UNE
EAU MEILLEURE
Touché
Une eau SANS calcaire et
SANS chlore laisse un fini
soyeux et lisse à votre peau.
Vos cheveux n'auront JAMAIS
connu d'aussi beau jour grâce à
une eau douce dans la douche.
Vos
vêtements RETROUVERONT la
texture et l'éclat du début de
leur vie.

Clarté

Économies

La différence de l'eau avec le
système PRO s'observe même à
L'OEIL NU. L'eau traitée par ce
système est sans couleur et est
d'une CLARTÉ épatante. Vos
vêtements n'auront donc plus de
taches causées au lavage et vous
pourrez DIRE ADIEU aux dépôts
blancs sur vos appareils
ménagers.

Avec une eau de la sorte, vous
pourrez laver plus avec
NETTEMENT MOINS de savon. Vous
ÉCONOMISEREZ donc temps et
argent. Vos économies ne s'arrêtent
pas là, avec une eau traitée par le
système d'osmose inversée Puribec,
vous n'aurez plus à acheter AUCUNE
bouteille d'eau en plastique. Nous
avons à coeur l'ENVIRONNEMENT.
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Raisons de
choisir la
1

Le système est SILENCIEUX, sans
sel

2

Le système est COMPACT et conviendra
aux petits espaces disponibles de votre
foyer.
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La technologie PureRince permet un
auto-lavage de la membrane de filtration,
ce qui rend l'eau pure en TOUT TEMPS, 24
heures sur 24.
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La technologie PureRince permet un autolavage de la membrane de filtration ce qui
prolonge la vie du système

5

Une production d'eau SUFFISANTE
pour toute la maison, en tout temps.
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Une expertise à la HAUTEUR de vos attentes,
avec plus de 40 ans d'expérience en
traitement de l'eau vous accompagnera et
vous donnera le support nécessaire.

