L’eau pure à la maison

Edel Wasser est le système de puriﬁcation d'eau de comptoir le plus
intelligent qui continue à vous faire économiser de l'argent sur l'eau en
bouteille et la consommation d'énergie, mais avant tout, il protège votre
santé et l'environnement.
Compact, beau et facile à installer, il a ﬁèr
allure dans n'importe quelle cuisine ou
partout où vous souhaitez l'installer - dans le
bureau, le studio, la salle de réception… Edel
Wasser est un nouveau système de vie
intelligent qui est uniquement conçu pour
améliorer votre style de vie et protéger votre
santé.
Un concept de design qui incarne les

impératifs modernes de santé, design,
écologie, économie et intelligence, Edel
Wasser est pérenne. Anticipant la demande
croissante en eau potable propre, qui,
combinée à une offre réduite, Edel Wasser
donnera plus de pouvoir à nos clients et leur
donnera leur propre source de pureté, une
eau potable totalement pure et illimitée pour
tous vos besoins.

Placez Edel Wasser dans votre maison
et proﬁtez chaque jour d'une source inﬁnie d'eau pure.

L'EAU PURE ET DE PRINTEMPS DROITE DE VOTRE ROBINET DE
CUISINE VOUS PROTÈGE LA SANTÉ

La meilleure façon de protéger votre santé et celle de votre famille consiste à fournir un
approvisionnement constant en eau propre et pure directement de votre robinet. Edel Wasser
fournira l'eau la plus pure pour tous vos besoins. En buvant 2 à 3 litres d'eau puriﬁée par Edel
Wasser par jour, vous pouvez améliorer l'état général de votre corps, renforcer votre système
immunitaire et améliorer votre santé.
En éliminant les polluants dangereux de votre eau, vous supprimez les dangers posés par ces
substances toxiques qui peuvent avoir des conséquences fatales à court et à long terme. Les
processus chimiquesutilisé pour nettoyer l'eau dans sa source municipale peut laisser des résidus
nocifs et affecter le goût de votre eau potable, ceux-ci sont également éliminés par le processus
complet de ﬁltration de l'eau en 5 étapes. Le ﬁltre hygiénique garantit que votre eau est exempte
de bactéries et virus nocifs qui vous rendent malade, offrant une dernière ligne de défense à la
santé de votre famille.
Votre beauté et votre apparence s'amélioreront en buvant plus d'eau; la peau, les cheveux, les
ongles et les yeux brillent d'une nouvelle luminescence. Chouchoutez votre visage en vous
lavantuniquement avec de l'eau puriﬁée. Votre corps appréciera un apport accru d'eau et pour
ceux qui s'intéressent au sport et à la remise en forme, voyez immédiatement de meilleurs
résultats. Offrez Edel Wasser à vos animaux de compagnie et à vos plantes, ils vous remercieront
également!
Edel Wasser élimine tout ce qui est nocif de votre eau, vous laissant avec une eau de source pure
et propre qui est si agréable à boire.

CHANGEZ VOTRE QUALITÉ DE VIE
Économisez de l'argent, de la santé et de l'environnement avec
cet appareil intelligent et efﬁcace essentiel pour une meilleure
qualité de vie.
Laver vos légumes ou cuisiner avec de l'eau propre et pure améliorera le
goût de vos aliments et vous donnera des repas plus sains. Le calcaire
appartiendra au passé et vos ustensiles et ustensiles de cuisine resteront
brillants et dureront plus longtemps. Même dans les humidiﬁcateurs,
l'eau pure Edel Wasser vous aide à respirer sainement. Pour chaque
besoin, il y a Edel Wasser, mettez de l'eau pure dans votre fer à vapeur
pour ne plus laisser de traces de calcite sur vos vêtements. Thé et
cafésera une nouvelle expérience gustative supérieure avec Edel Wasser.
Conservez l'eau au réfrigérateur pour les boissons fraîches d'été.

Le design magniﬁque, compact et moderne sera
impressionnant partout où vous choisirez d'installer cette
fontaine de bien-être dans votre maison. Mettez Edel Wasser
et le concept d' eau saine et propre au centre de votre vie.

FILTRES EN 5 ÉTAPES POUR GARANTIR LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE MULTI-FILTRATION
EDELWASSER:
ÉTAPES 1 ET 2: FILTRE NEO-SENSE
Le ﬁltre néo-sens a pour fonction de réduire le chlore esthétique, les odeurs et les composés
organiques volatils (COV).

ÉTAPE 3: FILTRE À MEMBRANE (RO)
Leﬁltre à membrane RO a pour fonction de réduire les contaminants de l'eau tels que l'arsenic
pentavalent, le baryum, le cadmium, le sélénium, le radium 226/228, le chrome trivalent, le
chrome hexavalent, le plomb, le nitrate / nitrite. COMMENT FONCTIONNE L'OSMOSE INVERSE?
L'osmose inverse produit de l'eau propre en faisant passer l'eau à travers une membrane pour
éliminer les contaminants. Il utilise une force sous pression pour séparer les solvants présents
dans l'eau. Il s'agit de l'un des procédés de puriﬁcation de l'eau les plus utilisés au monde.

ÉTAPE 4: FILTRE INNO-SENSE
Ce ﬁltre Inno-sense a les fonctions de réduire le matériau d'induction d'odeur et d'améliorer le
goût de l'eau. Il a également pour fonction de réduire le chlore esthétique, les composés
organiques volatils (COV).

ÉTAPE 5: FILTRE HYGIÉNIQUE
Le ﬁltre hygiénique contient de l'argent, qui est connu pour inhiber la propagation des microorganismes et pour maintenir l'intégrité du ﬁltre.

EDEL WASSER EST ENTRAÎNÉ PAR PRESSION,

c'est-à-dire qu'il est automoteur par pression d'eau sans utilisation d'électricité. Dans les zones de
haute pression d'eau, son mécanisme spécial régule la pression d'eau interne pour éviter tout
dommage au fonctionnement de l'appareil.
Il est pratique et pratique, même pour remplir des récipients à bière, par exemple pour la cuisson:
en appuyant simplement sur le levier, vous avez un débit d'eau continu.

EAU PURE ET FRAÎCHE!

À PROPOS DE LA SANTÉ
SAVEZ-VOUS CE QUI EST DANS L'EAU QUE VOUS BOVEZ TOUS LES JOURS?
L'eau: essentielle à notre santé
Elle représente environ 60% de notre poids corporel. Ce seul fait devrait
vous dire à quel point il est important. Cependant, la plupart des gens
ne boivent pas assez. Cela peut avoir des effets à court et à long terme
sur le corps. Chaque système de notre corps dépend de l'eau.
Le manque d'eau peut entraîner une déshydratation, une condition qui
se produit lorsque vous n'avez pas assez d'eau dans votre corps pour
effectuer des fonctions normales.
Même une déshydratation légère peut épuiser votre énergie et vous
fatiguer, et une déshydratation plus grave peut avoir des conséquences
fatales. Pour éviter la déshydratation et vous assurer que votre corps a
les ﬂuides dont il a besoin, faites de l'eau votre boisson de choix.
Il est recommandé de boire au moins 2 à 3 l d'eau du robinet ﬁltrée par
jour.

Votre qualité de l'eau = votre qualité de vie
L'eau est une exigence de base pour toute vie, mais les ressources en eau sont confrontées à des
demandes et à une concurrence croissantes des utilisateurs. L'eau propre est fondamentale pour
la vie et la qualité de l'eau que vous buvez affecte directement votre santé et donc votre qualité
de vie. L'approvisionnement en eau des municipalités a déjà du mal à répondre à la demande
d'eau potable et cette demande devrait augmenter tandis que l'offre devrait diminuer.

L'eau du robinet
Comment pouvez-vous être sûr que l'eau que vous buvez est pure? Même si l'eau quitte
l'installation de traitement de l'eau dans un état sûr et potable, elle doit traverser un réseau de
canalisations souterraines souvent archaïques, qui peuvent être en plomb ou en cuivre. L'eau
ﬂuorée peut être nocive pour votre bébé et il est nécessaire d'utiliser de l'eau du robinet ﬁltrée
pour la préparation de votre bébé.
L'essence, les ﬂuorures, les médicaments, les pesticides, le plomb, l'amiante et les nitrates sont
tous dissous dans l'eau que vous buvez. Plus de 800 impuretés d'origine hydriqueont déjà été
identiﬁés. Il est prouvé qu'une faible exposition à de nombreux contaminants courants a des
effets dangereux sur la santé humaine, y compris l'inconfort, la maladie, des dommages au foie
ou aux nerfs et même le cancer!

Le problème de l'eau en bouteille

Dans la plupart des cas, l'eau en bouteille n'est PAS plus
propre que l'eau du robinet. 1900 fois plus cher que l'eau du
robinet.
 Lourd et maladroit à emporter à la maison.
 Une seule bouteille d'eau sur cinq est recyclée.
 L'industrie de l'eau en bouteille est réglementée dans
une bien moindre mesure que les installations
municipales de traitement de l'eau.
 Les processus de fabrication, de transport et de
recyclage des bouteilles en plastique ont des effets
extrêmement négatifs sur l'environnement.

VOTRE SANTÉ dépend de la qualité de l'eau que vous buvez
Certiﬁé et testé par la Water Quality Association selon la norme internationale NSF / ANSI 42, 53
et 58 Esthétique exceptionnelle et design compact

FONCTIONS D'AVANCEMENT TECHNOLOGIQUE EDEL WASSER :
 Puriﬁcation de l'eau sans ﬁl - ne fonctionne pas à l'électricité Extraction continue
 Pression d'eau uniforme
 Le réservoir fermé empêche la pollution secondaire et offre une protection sanitaire
supplémentaire Le système hygiénique dans le réservoir d'eau inhibe la propagation des
micro-organismes

FICHE TECHNIQUE DE PERFORMANCE DU SYSTÈME
DE FILTRATION DE L'EAU
Ce système a été testé et certiﬁé par la Water Quality Association selon NSF / ANSI 42, 53 et 58
pour la réduction des substances énumérées ci-dessous. La concentration des substances
indiquées dans l'eau entrant dans le système a été réduite à une concentration inférieure ou
égale à la limite autorisée pour l'eau sortant du système, comme spéciﬁé dans NSF / ANSI 42, 53
et 58.
Max.Concen Inﬂuent
Tration admis moyen

Efﬂuent
moyen

Substance sible (mg / L) (mg / L)

(mg / L)

Réduction
Pourcentage
minimale en moyen de
(%)
réduction (%)

0,001406

99,3

Arsenic (Pentavalent) 0,010

0,3017

99,5

Baryum 2.0

10,7

0,054

92,4

99,5

25 pCi / L

5 pCi / L

N/A

N/A

0,0309

0,000154

97,3

99,5

0,3011

0,001894

98,1

99,4

Chrome (trivalent) 0,100

0,2999

0,000669

99,5

99,8

Conduire 0,010

0,1448

0,000344

99,3

99,8

29,6

4.8

78,5

84,4

0,1145

0,000399

99,5

99,7

726,7

18,9

96,3

97,4

2,07

0,56

54,53

72,8

0,3274

0,0008

94,3

99,7

Radium 226/228 5 pCi / L
Cadmium 0,005
Chrome (hexavalent) 0,1

Nitrate / Nitrite dix
Sélénium 0,05
TDS <187,5
Chlore esthétique ≥ 50% de
réduction
COV * ≥ 95% de
réduction

Bien que les tests aient été effectués dans des conditions de laboratoire, les performances réelles
peuvent varier.

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT:
Capacité nominale

681,4 L (180 gallons) - (pour les COV) 16655,8 L (4400
gallons) - (pour le chlore esthétique)

Pression de fonctionnement MinMax:

138 kPa ~ 827 kPa (20 psi ~ 120 psi)

Température de l'eau
d'alimentation Min-Max:

5 ° C ~ 35 ° C (41 ° F ~ 95 ° F)

Flux de service évalué

0,26 L / min (0,07 GPM) - (pour les COV)
1,89 L / min (0,5 GPM) - (pour le chlore esthétique)

Taux de production d'eau quotidien 112,8 L / jour (29,8 GPD)
Évaluation de l'efﬁcacité du produit 16,1%
Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de qualité inconnue sans
désinfection adéquate avant ou après le système.
Reportez-vous au manuel du propriétaire pour des instructions d'installation spéciﬁques,

AVANTAGES PRODUIT

Dynamiz-Life a la solution la plus inteligente à la solution de l’eau potable et propre
Edel Wasser, le système de puriﬁcation d'eau le plus avancé technologiquement pour un
approvisionnement illimité d'eau propre, pure et saine dans votre maison.
SANS FIL - ÉCOLOGIQUE - SAIN

Pourquoi Edel Wasser est-il si spécial?
Edel Wasser est un système de puriﬁcation d'eau sans ﬁl. Cela signiﬁe qu'il n'utilise pas
d'électricité pour vous fournir la meilleure eau pure directement de votre robinet. Il vous fournit,
ainsi qu'à votre famille, de l' eau potable ﬁltrée de toutes les impuretés. Il est spécialement conçu
pour s'adapter aux comptoirs. Cela signiﬁe qu'il ne vole pas d'espace sous votre évier.

Pourquoi Edel Wasser est-il si efﬁcace ?
Edel Wasser utilise l'osmose inverse et un système de ﬁltration en 5 étapes,la façon la plus
efﬁcace de ﬁltrer l'eau pure. Il est certiﬁé par la Water Quality Association. Edel Wasser vous
fournit de l'eau pure en continu à votre demande.

Pourquoi Edel Wasser est-il si pratique ?
1. Edel Wasser est sans ﬁl, ce qui signiﬁe que vous pouvez obtenir autant d'eau pure que vous
le souhaitez directement de votre robinet sans frais d'électricité.
2. Grâce à Edel Wasser, vous économiserez de l'argent sur l'achat d'eau en bouteille et la
protection de l'environnement contre la pollution.
3. Edel Wasser change la qualité de votre eau potable - et la qualité de votre vie! TROUVEZ
VOTRE PROPRE SOURCE DE PURETÉ
4. Filtration de l'eau en 5 étapes pour une eau totalement pure
5. Filtre à osmose inverse , l'un des procédés de puriﬁcation d'eau les plus utilisés au monde
Système hygiénique
6. Fonction de pression d'eau uniforme
7. Le réservoir fermé empêche la pollution secondaire
8. Silencieux - fonctionne sur la pression de l'eau, ce qui signiﬁe qu'il n'y a pas de moteur ou
de pièces électriques
9. Non alimenté électriquement
10.Rentable - vous ne dépenserez plus jamais d'argent pour de l'eau en bouteille Économie
d'énergie
11.pas d'alimentation électrique, juste la pression de l'eau; Respectueux de l'environnement
(plus de bouteilles en plastique)
12.Compact et peu encombrant (idéal pour les petits espaces / cuisines)
13.Conception de comptoir (pas d'espace dédié sous l'évier) Efﬁcace (proﬁtez du goût net et

clair d'une eau propre et pure) Facile à installer et à entretenir : Simple, ﬁable et efﬁcace
14.Design intelligent, beau et moderne

Certification
Certiﬁé et testé par la Water
Quality Association selon la
norme internationale NSF /
ANSI 42, 53 et 58 Fonction d'
extraction continue

DÉCOUVREZ LE CROQUANT, UN GOÛT CLAIR D'EAU PURE
1. Une eau potable sans ﬁn
2. Économisez de l'énergie, de l'argent et l'environnement Protégez votre santé
3. Protégez votre beauté en utilisant de l'eau pure pour vous laver
4. Cuisinez avec de l'eau cristalline pour des repas plus sains et plus savoureux Pour un
nettoyage facile et meilleur de votre maison
5. Améliorez l'état général et l'apparence de votre corps en buvant plus d'eau
6. Améliorez votre peau en buvant et en vous lavant avec de l'eau sans impuretés Plus de
transport autour de lourdes bouteilles en plastique
7. Économisez de l'argent aujourd'hui et pour la vie Privilégiez une vie saine
8. Mettez le design moderne au centre de votre cuisine
9. Mettez de l'eau propre dans le réfrigérateur pour des boissons rafraîchissantes et
rafraîchissantes

INSTALLATION ?
Edel Wasser est conçu pour être installé sur le plan de travail de votre cuisine. Son design
moderne et épuré fera la part belle à n'importe quelle cuisine, bureau, studio, salle de sport ...
Toute la famille pourra l'utiliser pour proﬁter de l'eau pure à la demande. Impressionnez tout le
monde en remplissant sans effort des verres d'eau de source pure de montagne de votre Edel
Wasser.
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