
System Tested and Certified by NSF International
against NSF/ANSI Standard 42, 53, and 401 for
the specific performance claims specified on the
Performance Data Sheet.

VOYANT LED AMÉLIORÉ

HomePure Nova dispose désormais d'un « mode durée de vie », d'une LED et 
d'un avertisseur sonore pouvant détecter l'âge et le volume d'eau relatifs à la 
durée de vie de la cartouche de filtre et permettant de les identifier avec les 
différents voyants LED.

L'EAU HOMEPURE EST DE L'EAU PI

HomePure Nova fabrique de l'eau Pi en s'appuyant sur les travaux du Dr Yamashita en 1964. L'eau est 
traitée avec des quantités microscopiques de sels ferreux et ferriques (Fe2Fe3) afin de reproduire l'eau 
corporelle de vie et de la transformer en eau Pi, véritable élixir de vie.

La similarité de l'eau Pi avec « l'eau corporelle de vie » permet une absorption plus efficace de 
l'oxygène et des minéraux des molécules d'eau.

L'eau Pi joue un rôle essentiel dans la régulation des fonctions importantes des corps vivants, par 
exemple :
• la floraison des plantes ;
• la stimulation de la réponse immunitaire ; et,
• la destruction des radicaux libres.

VALIDÉ ET RECOMMANDÉ PAR DES PROFESSIONNELS TIERS

NSF International
Certification :
NSF/ANSI 42    : réduction du chlore, du goût et de l'odeur
NSF/ANSI 53    : réduction des polluants sanitaires comme les particules, le plomb, les composés 

organiques volatils et l'amiante
NSF/ANSI 401   : réduction des polluants émergents comme les médicaments, les retardateurs de 

flammes, les détergents et les nouveaux types de pesticides et d'herbicides
NSF/ANSI P231 : suppression des polluants microbiologiques comme les bactéries, les virus et les 

protozoaires*

*Des tests de certification à la norme NSF/ANSI P231 sont en cours au moment de l'impression de cette carte 
publicitaire.

Korea Conformity Laboratories
Certification de capacité générale de purification des purificateurs d'eau. Testé pour la réduction du 
plomb.

SAVOUREZ UNE EAU PURE, SAINE ET 
AU GOÛT AGRÉABLE DÈS AUJO-

URD'HUI AVEC  

HOMEPURE NOVA,
VOTRE PROCHAINE ÉTAPE VERS LE 

BIEN-ÊTRE ABSOLU !
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Exclusively available from

UNE EAU PURE,
POUR UNE 
VIE PURE !



AVANTAGES CLÉS

• Fournit une eau potable pure, saine et au goût agréable, enrichie avec des minéraux
• Transforme votre eau en eau Pi qui participera à l'amélioration de votre bien-être holistique
• Permet des économies d'énergie, parce qu'il fonctionne sans électricité
• Offre une manière pratique de profiter de votre eau potable avec sa conception élégante et simple

UNE INNOVATION DE NIVEAU SUPÉRIEUR : SYSTÈME DE FILTRATION EN 9 ÉTAPES

DÉGRADATION DU PRODUIT

QUELS SONT LES AVANTAGES DE CETTE NOUVELLE TECHNOLOGIE ?

FILTRE À SÉDIMENTS

MEMBRANE À FIBRES 
35+ ULTRATECH

SABLE DE CORAIL 
DU JAPON

PIERRE ANTIBACTÉRIENNE 
SILVER-LITE

BILLES EN CÉRAMIQUE 
D'EAU PI DU JAPON

Suppriment l'oxydation et 
la désintégration.

POUDRE DE CHARBON 
ANTIBACTÉRIEN

BILLES D'IONS NÉGATIFS

Filtre non protégéPoints blancs = 
additifs antimicrobiens

Filtre avec protection 
Microban®

TECHNOLOGIE DE FILTRATION 35+ ULTRATECH

LE SYSTÈME DE FILTRATION HOMEPURE QUE VOUS AIMEZ, 
ASSOCIANT QUALITÉ, CONCEPTION ET TECHNOLOGIE DE 
POINTE – ENCORE PLUS PERFORMANT AVEC NEUF 
ÉTAPES DE FILTRATION ET LA TECHNOLOGIE DE 
FILTRATION 35+ ULTRATECH !

FILTRE À BLOC DE 
CHARBON ACTIF 
HAUTES 
PERFORMANCES

Réduit le chlore, la turbidité, les COV 
(composés organiques volatils), le 
TTHM et d'autres produits chimiques 
nocifs ; réduit les métaux lourds et les 
goûts et odeurs désagréables.

D'origine marine 100 % 
naturelle et avec une 
production durable, il 
fournit une source naturelle

de calcium et améliore légèrement le 
niveau de pH de l'eau potable.

Fournissent des infrarouges 
lointains et ajoutent des 
minéraux en abondance à 
votre eau potable, ce qui 
aide à renforcer votre 

métabolisme et à améliorer le goût de 
votre eau potable.

Élimine 99,9999 % des 
coliformes et des 
colibacilles ; élimine les 
bactéries et réduit les 
impuretés 

microscopiques. Élimine 99,99 % des 
virus.

Libèrent une grande 
quantité d'ions négatifs 
dans l'eau pour en 
améliorer la fraîcheur et 
le goût.

Améliore l'absorption des goûts et 
odeurs désagréables, du chlore et 
d'autres produits chimiques 
inorganiques. Les ions argent 
ajoutés empêchent la croissance 
des bactéries au sein de la 
cartouche et assurent sa fraîcheur.

Empêche le développement de 
bactéries au sein du système de 
filtrage et une recontamination 
provenant de l'extérieur.

Les filtres HomePure sont le nec plus ultra pour un usage domestique grâce 
à l'utilisation de l'ultrafiltration (UF) comme méthode principale de filtration. 
Le filtre HomePure Nova améliore encore cette caractéristique avec la 
technologie de filtration 35+ UltraTech.

Détruit les 
micro-organismes 

300%
plus petits qu'un cheveu 

humain (0,2 micron)

Supporte une 
pression élevée 

(jusqu'à 4 bars) et se 
bouche moins

A une capacité de 
filtrage   

16%
supérieure (durée de 

vie maximale de 5 000 
litres)

MODE DE FONCTIONNEMENT

•  Enlève mécaniquement les micro-organismes d'une taille de pore nominale de 0,2 micron et plus, 
soit 300 % plus petits qu'un cheveu humain.

•  Les charges positives sur la surface de la membrane d'ultrafiltration attirent l'ADN à charge négative 
des micro-organismes dans l'eau, ce qui permet une suppression de 99,9999 % des bactéries et de 
99,99 % des virus, le taux le plus élevé pour un filtre à eau.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES

La technologie antibactérienne Microban® est intégrée dans le réservoir d'eau, l'adaptateur et le 
tuyau LPDE dans le tuyau flexible du HomePure Nova, afin d'éviter la prolifération de bactéries, de 
champignons et de moisissures.

Élimine la rouille et les sédiments 
d'une taille supérieure à 5 microns.

BILLES À RAYONS 
INFRAROUGES 
LOINTAINS (FIR)

Supprime 

99.9999%
des bactéries et  

99.99%
des virus


