La Garantie du Solarbag ™
Le Solarbag a une garantie de satisfaction à 100%. Nous avons la plus grande confiance dans nos
produits et sommes très fiers de leur qualité et performance.
Puroxi Pure Water Global Inc. est un leader mondial dans le traitement de l'eau et de purification avec
les concessionnaires à travers le Canada, Etats-Unis, et les principaux marchés internationaux. Puroxi
s'engage à fournir de l'eau propre et saine en utilisant les dernières technologies et rester à la pointe de
l'industrie d éveloppement s.
Si vous suivez les instructions et votre PUROXI Solarbag ne fonctionne pas comme nous revendiquons
dans un délais de 90 jours, nous vous donnerons un remboursement de 100%. SVP consulter le
document ci-joint pour plus de détails.
Nous saluons également le défi d’essais par un laboratoire indépendant qualifié. Si vous choisissez
d'avoir votre Solarbag examiné et il ne parvient pas à remplir tout ou partie des niveaux de
contaminants tels que revendiqués, nous vous rembourserons le coût total de l'essai. Cet engagement
majeur démontre notre sincérité dans votre santé et à votre confiance en nous.
Je m’appelle Zak Motala et je souscris personnellement ce produit et notre garantie de satisfaction.
Je suis aussi un Technicien enregistré, étage II, certifié par CWQA, AWWA, et un spécialiste de l'eau
certifié, reconnu par l'ECD. SVP ne hésitez pas à me téléphoner à 1-866-466-8252.
Merci encore pour votre entreprise. Nous espérons de travailler avec vous pendant de nombreuses
années à venir. Si vous aimez nos produits, SVP nous aider à répandre la parole. Demandez nous de
nos frais de renvoi.

Cordialement,

Zak Motala
Président
PUROXI Pure Water Global Inc.

Conditions du Solarbag 100% garantie
1. Garantie est valable pendant 90 jours après la date d'achat.
2. Le Solarbag est garanti protéger contre des contaminants nocifs, en particulier:
a) des Bactéries
b) des Virus
c) des Protozoaires
d) des Pesticides
e) des Herbicides
f) des produits pétrochimie
g) des produits pharmaceutiques
h) des Métaux lourds - Arsenic, plomb, mercure
3. Soupçonné produit défectueux doit être retourné à nous pour inspection. Nous l’envoyer à un
indépendant laboratoire pour les tests. Si les résultats des tests montrent un défaut ou la performance
sous-standard, nous vous offrirons un remboursement complet ou un remplacement free; votre choix.
4. L’EXPÉDITION, taxes et de courtage frais de douane ne peut pas être remboursée, puisque nous
n'avons pas garder cet argent. Cependant, nous payerons l'expédition du produit de remplacement.
5. Si le sac est expiré (extrêmement ontants en 9 0 jours), la garantie est annulée.

Instructions particulières:
 Le sac doit être rincé deux fois avant la première utilisation.
 Le sac doit être maintenu au sec en tout le temps lorsqu'il n'est pas utilisé, par suspendu à l'envers
avec le couvercle ouvert.
 Le filtre fourni doit être utilisé dans le bec pour empêcher le sable et des gros débris de pénétrer dans
le sac.
 Le sac ne fera pas disparaître la couleur, donc pour de l'eau extrêmement boueux, versez-le dans un
seau, laisser reposer, et écumer de l'eau par le haut. L'eau ne doit pas être plus foncée que la couleur
du thé; de sorte que vous pouvez voir la sangle de la naon-technologie à l'intérieur.
 Le sac expire après des centaines d'utilisations. (Jusqu'à 500)
 Un colorant alimentaire bleu peut être acheter pour vérifier l’expiration. Quand vous pensez que le
sac est à la fin de sa durée de vie, mettre une goutte de colorant alimentaire dans l'eau pour colorer de
l’eau bleu. Puis laissez-le reposer à l'extérieur (3 heures au cours des jours ensoleillés, 6 heures au cours
des jours nuageux). Si la couleur bleue ne disparaît pas, le sac c’est expiré et doit être remplacé.

