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L’importance d’une eau de qualité

Tout le monde sait que l’eau est essentielle à notre survie. La 
Terre en a besoin et nous en avons besoin. L’eau est tout autour 
de nous et en nous, et pourtant, nous avons souvent tendance à 
la tenir pour acquise. Son importance est capitale pour la fonction 
biologique chez les humains.

L’eau constitue plus de deux tiers du corps humain: son absence 
condamnerait l’homme à une mort certaine en seulement 
quelques jours. L’eau joue également un rôle important dans les 
mécanismes corporels. En réalité, chaque fonction cellulaire et 
organique de notre anatomie et physiologie dépend de l’eau pour 
fonctionner efficacement. 

Vu son importance pour notre physiologie, il est logique que 
la qualité d’eau soit aussi importante que la consommation 
quotidienne de huit verres d’eau. L’eau que nous buvons devrait 
toujours être propre afin d’assurer santé et bien-être.

Pourquoi la purification de l’eau est-elle 
nécessaire ?

L’eau à la surface de la Terre est fortement sujette aux 
contaminants résultant de la forte pollution industrielle et 
environnementale. Les personnes exposées à ces contaminants 
inorganiques peuvent tomber malades ou être sujettes à 
des problèmes de foie, des cancers et autres problèmes de 
santé à long terme. Les contaminants organiques tels que les 
bactéries, micro-organismes porteurs de maladies, les végétaux 
en décomposition et les déjections animales sont également 
susceptibles de détériorer les sources d’eau. Cela varie sans 
doute selon la région où nous nous trouvons, mais il se peut que 
nous ayons atteint le point où toutes les sources d’eau potable 
affichent un certain degré de contamination.

« L’eau est l’unique boisson du sage. » – Henry David Thoreau



Les métaux toxiques (plomb, mercure, cuivre, etc.)
Les métaux toxiques sont également appelés contaminants inorganiques. Il a été observé que de 
nombreux métaux toxiques constituent une source de problèmes de santé à long terme, pouvant 
contribuer à l’apparition de cancers et d’importants troubles de l’apprentissage.

Les organismes microbiologiques (E. Colibactérie, entérobactérie, klebsielle, citrobactérie, etc.)
Les contaminants biologiques sont des organismes vivants tels que les parasites, les bactéries, les 
virus, les kystes et les spores. 

Les produits pétrochimiques (herbicides, pesticides, détergents, COV, cancérogènes, etc.)
Les produits chimiques à base de pétrole sont également appelés contaminants « organiques ». 
Beaucoup ont été associés à des problèmes de santé à long terme, dont certaines formes de cancer. 
La plupart ont des effets sur la santé inconnus à long terme.

Voici quelques exemples des principaux contaminants présents 
dans l’eau de nos jours:



Les connaissances acquises nous permettent 
donc de faire des choix. Un bon système de 
filtration dans votre maison est une solution 
efficace pour contrôler et vous assurer de la 
qualité et de l’innocuité de l’eau que vous buvez. 
Et si la technologie de purification de l’eau de 
consommation est éprouvée, beaucoup de 
personnes ignorent toutefois les principes de 
fonctionnement des différents systèmes de filtration. 
La première chose à garder à l’esprit est la suivante : 
les méthodes de filtration nécessitent plus d’une seule 
étape de filtration pour être efficaces. Seul un bon 
système complet peut produire une eau potable de 
haute qualité, inoffensive pour la santé.

Choisir le bon système de
filtration d’eau

Un certain nombre de produits de filtration utilisent 
diverses méthodes telles que les systèmes par osmose 
inverse (OI) et ultraviolets (UV). 

On sait désormais que les systèmes d’ultrafiltration 
(UF) sont parfaits pour les applications de filtration 
d’eau des ménages utilisant de l’eau prétraitée et 
présentent des avantages par rapport à la filtration 
par OI ou UV.

Possibilité de recontamination
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Le filtre à eau ne peut être utilisé qu’avec de l’eau préfiltrée provenant d’une installation de distribution d’eau. Le filtre ne peut pas être utilisé avec de l’eau 
provenant de sources d’eau à risque comme les rivières et les puits. Il est recommandé d’utiliser un préfiltre de qualité afin de prolonger la durée de vie de 
la cartouche. 





Qu’est-ce que l’eau Pi?
Connue notamment au Japon, l’eau Pi est très similaire à celle des organismes vivants (celle qui constitue un corps 
vivant).  C’est l’eau que l’on peut trouver dans tous les organismes vivants, y compris chez les humains, les animaux 
et les végétaux. 

L’eau Pi a été découverte en 1964 par le docteur Akihiro Yamashita pendant ses études de physiologie botanique. 
Le docteur Yamashita a essayé de déterminer si les molécules ressemblant aux hormones étaient responsables 
du déclenchement de la floraison chez les végétaux, un phénomène que ses confrères érudits et lui ont nommé 
« florigène ». Plus tard, il a découvert que la transformation du bourgeon en une fleur est provoquée par « l’eau 
corporelle », qui contient une très petite quantité de sels ferreux et ferriques (Fe2Fe3), l’élément clé du contrôle des 
différentes fonctions des organismes vivants. Après de nombreuses études et recherches intensives, le docteur 
Yamashita a réussi à créer une eau bio dont les propriétés spéciales aident les végétaux à pousser bien au-delà des 
espérances normales. Il l’a appelée « l’eau Pi ».

L’eau Pi est créée par l’ajout de Fe2Fe3 à l’eau via des céramiques. Lorsque le Fe2Fe3 est ajouté à l’eau du robinet, il 
supprime la multiplication excessive de radicaux libres.  C’est ainsi que le filtre à eau HomePure vous offre l’eau Pi.

de choisir un système de 
filtration d’eau HomePure
Vous pouvez profiter des avantages particuliers de la filtration 
de l’eau tout comme d’une bonne hygiène et d’un sentiment de 
bien-être grâce à une gestion simple et unique des différentes 
étapes de filtration.

Une eau saine et pure
Le système HomePure fournit de l’eau potable pure.

Les bons minéraux passent, tandis que les
contaminants sont écartés
Le filtre à eau HomePure produit de l’eau qui est 
naturellement équilibrée. Pour ce faire, il permet aux 
oligoéléments de passer tout en s’assurant que les 
contaminants sont éliminés.  Le filtre est capable d’absorber 
et d’éliminer 97 % du chlore, 99 % de la turbidité, 99 % d’un 
total de 46 types de composants organiques volatils (COV) 
tels que l’atrazine, la carbofurane, le lindane, la simazine et le 
toluène, ainsi que les métaux lourds (Hg, Pb, Cr, Fe, Al, Cu), 
les herbicides, les pesticides et les trihalométhanes. 

La réduction des métaux lourds est évaluée et soutenue par 
le laboratoire indépendant KEWWI (Corée).

Une eau savoureuse et inodore
L’eau HomePure est plus homogène, fraîche et son goût est 
meilleur.  

L’eau HomePure est de l’eau Pi4

3

2

1

Votre fontaine de vie

Cette revendication n’a pas été évaluée par NSF International et n’est pas soutenue par la Certification NSF de ce 
produit/composant.



 Installation et 
 remplacement faciles de 
 la cartouche de filtre
 HomePure est un filtre posable qui 

s’installe en quelques secondes 
sans devoir faire appel à des 
connaissance en plomberie ou 

 à des outils professionnels. 
 Lorsque son remplacement
 devient nécessaire, la cartouche 

de filtre est facile à changer.  Un 
indicateur intelligent signale que 

 la durée de vie du filtre est atteinte 
en se basant sur son : 

1)  Débitmètre, qui relève la 
consommation d’eau (4 320 litres) ; 

2)  Minuteur, qui compte la 
durée (12 mois). Selon le 
premier événement à survenir, 
l’indicateur intelligent signale 
qu’il est nécessaire de procéder 
au remplacement du filtre.

 Conçu pour une utilisation 
facile

 HomePure est un purificateur 
 d’eau pour évier qui peut être 
 installé en quelques 

secondes. Il ne nécessite ni 
connaissances en plomberie, 
ni outils professionnels.
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9 raisons de choisir un système de filtration d’eau HomePure 



En acier inoxydable, son tuyau 
flexible vous permet d’utiliser 
l’arrivée d’eau potable dans un 
rayon plus large sans déplacer 
votre filtre à eau, et empêche 
également le retour de bactéries et 
de poussière dans le filtre.

Pas besoin d’électricité
Contrairement à la plupart des 
systèmes par osmose inverse ou 
ultraviolets, HomePure est un 
appareil d’ultrafiltration qui ne 
nécessite pas d’électricité, vous 
offrant ainsi une eau pure à 
moindre coût.

Qualité de classe mondiale/
Conception allemande/
Technologie japonaise/
Fabrication en Corée
S’appuyant sur la fiabilité de 
la fabrication coréenne, HomePure est 
fabriqué avec des composants de 
qualité supérieure et allie la conception 
allemande avancée à la technologie 
japonaise.

Système de filtration en 7 
étapes
HomePure est un système de filtration 
d’eau de qualité supérieure qui 
incorpore un système mécanique 
d’ultrafiltration (UF) comprenant sept 
filtres. Sept étapes de filtration sont 
ainsi combinées dans une seule et 
même cartouche de filtre. Sélectionné 
avec soin, le support de filtre et ses 
spécifications se traduisent par une 
filtration propre et saine, garante de la 
filtration de l’eau. 
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Votre fontaine de vie
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1.  Traitement des sédiments  

Composé d’un filet en polyéthylène et de tissu non tissé 
double épaisseur, le préfiltre filtre efficacement les solides 
en suspension tels que les résidus de rouille, la boue et le 
sable d’une taille supérieure à 5 microns (5/1000 mm).

2.  Filtre à bloc de charbon actif

Le filtre à bloc de charbon HomePure, grâce à sa technologie 
de pointe, offre une absorption chimique et une filtration 
mécanique de meilleure qualité. Le filtre à bloc de charbon 
actif HomePure contient également une grande surface de 
filtrage qui offre une efficacité accrue par rapport à un filtre 
à charbon actif granulé, se traduisant par une meilleure 
absorption des contaminants.

3.  Boules en céramique de charbon actif

Les boules en céramique de charbon actif sont fabriquées 
comme des boules à revêtement spéciaux à l’aide d’un 
procédé à basse température faisant appel à des méthodes 
de pointe délicates qui permettent de conserver tous les 
bienfaits opérant en leur sein. Les boules servent à améliorer 
la saveur de l’eau et à favoriser une excellente absorption et 
désodorisation.

4.  Céramique d’eau Pi du Japon

La céramique d’eau Pi neutralise les effets néfastes de 
l’oxygène actif en empêchant l’action des ions dangereux et 
en contrôlant la réaction de la réduction d’oxydation.

Fonction: élimination de la rouille et des sédiments d’une taille 
supérieure à 5 microns

Fonction: Éliminer 97 % du chlore, 99 % de la turbidité, 99 % 
d’un total de 46 types de composants organiques volatils (COV), 
les trihalométhanes (trihalométhane ≤ 0,1 mg/L) et/ou les autres 
produits chimiques répertoriés dans le tableau 17 de NSF 53 
(reportez-vous au Manuel d’utilisation) ;

Fonction: Éliminer 97 % du chlore, 99 % de la turbidité, 99 % 
d’un total de 46 types de composants organiques volatils (COV), 
les trihalométhanes (trihalométhane ≤ 0,1 mg/L) et/ou les autres 
produits chimiques répertoriés dans le tableau 17 de NSF 53 
(reportez-vous au Manuel d’utilisation); réduire les goûts et 
odeurs désagréables.

Fonction: suppression de l’oxydation et de la désintégration

Outlet

Depuis 1944, NSF International, The Public Health and Safety Company™, est un organisme sans but lucratif indépendant 
qui œuvre à faire du monde un lieu plus sûr pour les consommateurs en certifiant des produits et en élaborant des normes en 
matière de nourriture, d’eau et de biens de consommation.

NSF est la seule organisation d’essais tierce à effectuer une évaluation complète de chaque aspect du développement d’un 
produit afin de lui accorder la Certification NSF. La marque NSF sur les produits garantit qu’ils ont été soumis à des tests et des 
analyses de matière rigoureux et satisfont à des normes strictes imposées par NSF et ses programmes de certification des produits. 

Système analysé et certifié par NSF International selon les normes NSF/ANSI 42 et 53 sur la 
réduction de l’odeur/goût, du chlore, de la turbidité et des composants organiques volatils.

Cette revendication n’a pas été évaluée par NSF 
International et n’est pas soutenue par la Certification 
NSF de ce produit/composant.
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7.  Pierre Silver-lite antibactérienne

Fabriquée à base de substances inorganiques, la pierre 
Silver-lite antibactérienne est efficace dans la prévention 
de la croissance des bactéries et des algues grâce à 
ses ions argent (Ag+) qui se déplacent dans l’intégralité 
du filtre. L’eau restant dans le filtre n’est ainsi pas 
contaminée et les bactéries ne peuvent pas pénétrer à 
nouveau dans le filtre.

6.  Ultrafiltration par membrane à fibres creuses

Comme la taille de la plus petite bactérie mesure entre 
0,2 à 0,3 micron (la taille d’un cheveu est d’environ 70 
à 140 microns), la membrane d’ultrafiltration HomePure 
garantit la diminution des bactéries et des impuretés 
microscopiques grâce à sa membrane à fibre creuse 
dont la taille des pores peut osciller entre 0,01 et 0,1 
micron. La membrane UF laisse toutefois passer les 
minéraux salutaires de l’eau.

5.  Boules en céramique de Tourmaline

Les boules en céramique de Tourmaline réduisent 
l’agrégation de l’eau et renferment des qualités 
antibactériennes et désodorisantes qui améliorent 
la filtration de l’eau. Elles contribuent à donner un 
meilleur goût à l’eau et constituent une bonne source 
de micro-éléments minéraux salutaires.

Fonction: antibactérienne; nettoyage de l’eau; prévention de la 
croissance des algues

Fonction: Élimine 100 % des coliformes et des colibactéries; 
réduit les bactéries et les impuretés microscopiques.

Fonction: réduisent l’agrégation de l’eau;
antibactériennes; désodorisantes; ionisation et alcalisation de l’eau.

Inlet

-STAGE7FILTRATION  SYSTEM

KEWWI Korea 
Environment & 
Water Works 
Institute, Corée

Consolidated 
Laboratory (M) 
Sdn Bhd, Malaisie

Un échantillon de filtre à eau de marque HomePure a été testé 
par SIRIM QAS International Sdn Bhd. Un échantillon d’eau filtrée 
a été collecté puis testé afin de détecter la présence de certains 
éléments de la Twenty-Fifth Schedule of Food Regulations 1985. 
Pour obtenir des informations détaillées, veuillez vous reporter au 
rapport de test n° 2010KL0408 en date du 31 

TÜV SÜD PSB, Singapour 
(Rapport du test : 719165835-CHM10-EKH) 
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