Description:
Conçus pour l’extrême, appréciés chaque jour.
•
Les systèmes Berkey sont de puissants purificateurs
d'eau autonomes qui reposent sur un comptoir ou un
support.
•
Versez simplement l'eau de pratiquement n'importe
quelle source dans la cuve supérieure du système, et
distribuez facilement de l'eau purifiée depuis la cuve
inférieure à travers un robinet pratique.
•
Agréables et faciles à utiliser.
•
Pas d'électricité, d'outils ou de plomberie nécessaire.
•
Profitez d'une eau purifiée et délicieuse qui conserve
les minéraux sains dont votre corps a besoin pour une
moyenne de moins de 0,5 cents le litre.
Le purificateur d’eau par gravité le plus performant sur le marché.
•
Les systèmes équipés de Black Berkey éliminent plus de 99,999% des virus
et plus de 99,9999% des bactéries pathogènes, tout en éliminant ou en
réduisant considérablement les protozoaires, trihalométhanes, minéraux
inorganiques, métaux lourds, les produits pharmaceutiques, pesticides,
COV, produits pétroliers, les produits chimiques perfluorés, rouille,
limon, sédiments, microparticules de plastique et même produits
radiologiques,...
•
Chaque paire de Black Berkey oﬀre une longue durabilité à l’utilisation.
•
Les éléments de purification peuvent traiter jusqu'à 22.000 litres (ou environ
5 ans d'utilisation typique) avant remplacement.
•
Si vous le souhaitez, des éléments de réduction fluorure et arsenic Berkey
PF-2 peuvent être installés sur chaque Black Berkey.
Des avantages qui vous oﬀrent la liberté:
En contrôle et confiance
•

Prenez le contrôle de votre eau du robinet. Les purificateurs Black Berkey
traitent un large spectre de contaminants potentiels, vous oﬀrant une
tranquillité d'esprit.

Aimer chaque gorgée
•

Lorsque votre eau a bon goût, vous en buvez davantage. Profitez d'une eau
purifiée nourrissante qui conserve les minéraux bénéfiques de votre corps a
besoin. Cuisiner, faire le thé, le café, votre eau purifiée améliore le goût de
vos préparations.

Prêt pour toute aventure
•
•

Parcourez le monde, prenez la piste ou détendez-vous au bord du lac.
Portable et puissant.
Les purificateurs d’eau Black Berkey réduisent fortement ou éliminent les
contaminants nocifs des sources d'eau brute comme ruisseaux, lacs et
étangs.

Préparé et habilité
•

Être prêt pour les catastrophes naturelles et les urgences soudaines. Nos
purificateurs d’eau peuvent purifier l'eau brute non traitée dans les situations
où une source d'eau potable est indisponible.

Spécifications du Big Berkey:
•
Le Big Berkey oﬀre une réserve d’eau purifiée de 8,5 litres (cuve basse).
•
La chambre supérieure se niche dans la chambre inférieure pour le transport
et ne mesure que 33 centimètres de hauteur.
•
Livré en standard avec 2 Black Berkey.
•
Idéal pour 1 – 3 personnes pour un usage quotidien.
•
Extensible à 4 Black Berkey au total.
•
Le système mesure 49 centimètres de hauteur sur un diamètre de 21,6
centimètres.
•
Poids d'expédition: environ 3,5 kg.
•
Construction en acier inoxydable AISI 304 (cuves) ; Charbon de coco et
argent ionisé (Black Berkey) ; polypropylène alimentaire (robinet standard) et
caoutchouc alimentaire (joints).
*La vitesse de purification diminue au fur et à mesure que la cuve haute se vide. La
vitesse maximum lorsque la cuve haute est remplie est de 12 L/H.

Gamme Berkey:

