Le

SOLARBAG

TM

Révolutionner le purificateur de l'eau personnelle






De l'eau potable saine pour quelques centimes par jour!
Technologie prime & approuvés par l'EPA
Réutilisables des centaines de fois sans BPA
Traite plus de contaminants
n'utilise pas de produits chimiques, de l'énergie, des
pompes, ou des filtres
Utilisant la puissance de la lumière du soleil,
le SolarBag élimine le besoin des piles,
produits chimiques, de pompage, de
nettoyage des filtres et des membranes. Le
SolarBag est fait sans BPA et peut être utilisé
des centaines de fois pour fournir 3 litres de
l'eau potable pure en 3 à 6 heures
d'exposition pendent les jours ensoleillé ou
nuageux.
Le secret de ce procédure breveté est la
nano-technologie maille enrobé, qui exploite
l'énergie naturelle du soleil pour activer 5
réactions photochimiques simultanées à
produire, de l'eau fraîche, propre et durable.

Il est le premier purificateur de l'eau pour dépasser les exigences de l'Agence de Protection de l'Environnement
(EPA) en Amérique, qui exigent que les méthodes de purification de l'eau détruisent 99,9999% des bactéries,
99,99% des virus et 99,9% des protozoaires. Le SolarBag a été examiné et approuvé par des laboratoires
indépendants.

Visitez www.puroxi.com/products/solarbag ou contactez nos revendeurs

~ de l’EAU PUR ~ SAIN ~ SAUF ~

Facile à utiliser
Remplissez le sac avec de l'eau d'une source douce
Placez le Solarbag dans une zone à ciel ouvert.
Attendez 2-3 heures pendant une journée
ensoleillée, 4-6 heures pendant une journée
nuageuse, Prendre plaisir de l'eau pur, sain et sauf

Cette technologie primée est idéal pour:
Les pays émergents- La Solarbag permet endroits les plus pauvres et les plus reculées de la terre d'avoir
accès à l'eau potable, simplement et à un coût très faible.
Mesures d'urgence - sans utiliser de produits chimiques et de fournir une taille compacte, robuste et léger,
avec longue durée de vie, et facile à transporter, ces SolarBags peuvent fournir de l'eau potable partout.
Récréation de plein air - Perfect pour le camping, la randonnée, la navigation de plaisance, la canotage ;
partout ou de l'eau potable pur c’est un défi.
Militaires purificateurs de l'eau individuels (PTI) - Pas de produits chimiques sont nécessaires pour
répondre aux besoins individuels de l'eau dans des endroits éloignés.
. . Disponible en paquets de détail ou emballage en vrac pour les ONG, les gouvernements, etc.

Visitez www.puroxi.com/products/solarbag ou contactez nos revendeurs

Puroxi Pure Water
Global Inc.
(866) 466-8252
Deroche, BC V0M 1GO
Conforme aux directives de l'EPA des États-Unis pour
microbiologique purificateurs de l'eau pour les réductions
d'agents pathogènes:
Bactéries: 99,9999%, Virus: 99,99%, Protozoaires
(cryptosporidium, giardia): 99,9%

Revendeur:

