
pHandORP épuration de l‘eau – partout & à tout moment!

Le pHandORP est un fi ltre d‘eau et récipient portable mettant à disposition de l‘eau pro-
pre, minéralisée et alcaline avec les moyens de la nature. Vous n‘avez besoin que de 
600 ml d‘eau du réseau par application. Il est donc simple d’obtenir une réelle autonomie 
d‘eau saine et de l‘emmener partout. 

Les ions négatifs pour l‘alcalinisation sont présents aussi dans la nature, comme par 
exemple dans l‘air pur et certains minéraux, qui sont utilisés dans le fi ltre H2gO®. L‘‘eau 
fi ltrée a un pH entre 8 et 9 selon la composition de l‘eau de base.

L‘organisme veille à maintenir 
un pH équilibré dans le sang. 
Plus nous absorbons d’éléments 
acides (alimentation et boissons), 
plus le corps doit compenser. Pour 
cette raison, une alimentation en 
eau légèrement alcaline ayant un 
pH entre 8 et 9 est recommandée. 
Cela produit également un impact 
sur l‘environnement en réduisant 
les bouteilles en plastique. 

Le fi ltre contient :

  Granulés de charbon actif,

  Granulés biominéraux,

    Aimants pour la production 
 « d‘eau hexagonale »,

    Granulés naturels de coraux
  (composés d‘environ 95% de calcium).

Basée sur une consommation moyenne d‘eau 
d‘un adulte, la durée d‘un fi ltre est de 90 jours se-
lon la qualité de l‘eau du réseau. 

Le chlore, métaux lourds, insecticides et bactéri-
es ainsi que les mauvaises odeurs sont éliminés 
de l‘eau de façon naturelle. Les avantages pour 
l‘environnement sont clairement visibles : 1 fi ltre 
au lieu d‘environ 200 litres d‘eau embouteillée. 

Données techniques:
Poids: 450 g
Dimensions: Hauteur  267 mm
 Diamètre 100 mm
Matériel: Métal, intérieur du 
 couvercle plastique 
 (sans plastifi ants)
Contenance: 600 ml
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