FILTRATION INTELLIGENTE
La technologie de filtration Alter Ego est dans une classe à part. Grâce
à la technologie du Mélange CRM, nos filtres à eau peuvent faire
la différence entre les contaminant nocifs et les minéraux bénéfiques
à votre organisme. Tous les filtres Alter Ego sont calibrés pour faire
cette distinction et conserver le magnésium, le calcium, le fer et
beaucoup plus.

Frio

CONÇUE AU CANADA
La bouteille Alter Ego Frio est conçue et assemblée au Canada par AQUAOVO.

DE L’EAU POUR TOUS. PARTOUT.
Que ce soit au gym, en camping, en voyage ou en situation
d’ugence, votre bouteille Alter Ego frio vous assure une source
d’eau sécuritaire et abondante.

www.aquaovo.com

Filters Made in USA

support@aquaovo.com

@
CONSEILS D’UTILISATION
Veuillez suivre ces instructions de mise en route avant d’utiliser votre
bouteille Alter Ego Frio pour la première fois.

PERFORMANTE & CERTIFIÉE
Durée de vie approximative des filtres

1 Laver et rincer la bouteille. Remplir avec de l’eau fraîche.
2 Aspirer l’eau jusqu’à ce qu’elle touche vos lèvres puis expulser l’eau par
la paille en soufflant avec vigueur. Répéter 2 fois.

Filtre Hors-piste
jusqu’à

3 Aspirer l’eau par la paille en prenant soin de conserver la bouteille à la
verticale. Ne pas incliner la bouteille en buvant..

99.9 %
200 gal. / 750 L

La durée varie selon la qualité de l’eau.
La cartouche se bloque en fin de vie.

ENTRETIEN
Laver à la main pour une meilleure durée de vie.
NE PAS laver la cartouche de filtration avec du savon ou tout autre détergent.
NE PAS placer la cartouche de filtration ou la bouteille remplie d’eau au
congélateur.
NE PAS utiliser avec de l’eau chaude ou tout autre chose que de l’eau
douce. (pas d’eau de mer)

ENTREPOSAGE
Veuillez souffler l’excédent d’eau à l’extérieur de la cartouche et laisser sécher à l’air libre de 24 h à 48 h avant d’entreposer à long terme.

ALTER EGO : le taux de réduction par
contaminant le plus élevé.
Le duo de filtration personnel Alter Ego offre le taux de réduction par contaminant
le plus élevé; du chlore aux métaux lourds en passant par les résidus issus de
l’agriculture et les déchets industriels. Testée en laboratoire et sur le terrain
depuis plus d’une décennie, la technologie de filtration Alter Ego peut transformer
une source d’eau de qualité douteuse en eau potable de première qualité.
Tous les filtres à eau Alter Ego sont testés de manière intensive par des laboratoires
indépendants de haut niveau et homologués par l’état pour effectuer des analyses
selon les protocoles très stricts EPA/ANSI et les standards NSF 42 & 53. Tous
les matériaux du filtre sont de grade alimentaire approuvés FDA et les cartouches
de filtration sont fabriquées selon les standards ISO 9000.

CHARBON DE NOIX DE COCO ACTIVÉ PAR
PYROLYSE

FILTRE À EAU

Un charbon activé très absorbant dérivé de la noix de coco et qui filtre
les particules et les matières organiques qui sont dans l’eau.

= CONTAMINANTS

Filtre Giardia et Criptosporidium
Filtre le Fluor
Conserve les minéraux bénéfiques
Filtration instantanée
Filtre l’eau de rivière, lac et robinet
Idéale pour la randonnée dans les pays
industrialisés.
Note: ne traite pas les bactéries et les virus.

Technologie de filtration détentrice de
plusieurs brevets
Certifiée ANSI-EPA
Conforme aux standards NSF 42 et 53

LE MÉLANGE CRM
Un mélange des médias sélectionnés liés dans une matrice chélatée
pour éliminer efficacement les métaux lourds, les polluants industriels
et agricoles et les résidus de produits pharmaceutiques. Le mélange
CRM coordonne diverses méthodes de filtration pour la réduction
des contaminant, y compris l’adsorption, l’absorption, la précipitation
chimique, la chélation et la filtration progressive.

LA MATRICE À CIRCUITS COMPLEXES
Un réseau complexe de pores par lequel les contaminant doivent
passer et qui génère une plus grande réduction par contaminant.

GUARDIAN BIODEFENSE
La technologie Guardian BioDefense élimine jusqu’à 99,9 % des
micro-organismes tels que Giardia et Cryptosporidium. Conçue
pour être utilisée avec des sources d’eau douce non traitée,
Guardian fournit une défense biologique mécanique non chimique
contre la transmission des maladies d’origine hydrique.

PLASTIQUES SANS BPA
Toutes les pièces de plastique de l’Alter Ego sont fabriquée de
résine PP#5 et de copolymère Eastman Tritan qui sont des résines
de grade alimentaire, non-toxiques et sans BPA.

