
Goûtez la di�érence

Station d’eau potable K5

systèmes d’eau

Protection contre une grande variété de contaminants

Rendement d’eau maximum

Adaptable et expansible pour répondre à tous les besoins en traitement d’eau

Le débit au robinet est jusqu’à deux fois plus élevé que tout autre
système d’eau potable.

36 MOIS

SOYEZ 
PROPRIÉTAIRE-LOCATAIRE

PROGRAMME DE



systèmes d’eau

SPÉCIALISTE EN TRAITEMENT D’EAU
QUALITÉ ET SERVICE DEPUIS 1974

Saint-Georges de Beauce : 418 225-3171
Saint-Joseph de Beauce : 418 389-9087

Thetford Mines : 418 338-8291

Siège social
586, rue Jalbert Est
Thetford Mines (Qc)

G6G 7N7

Sans frais : 1 888 282-8328
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Certi�cations externes
La majorité des produits Kinetico est certi�ée par des laboratoires 
externes tels que la NSF et la WQA. A�n de mettre le consommateur 
encore plus en con�ance, plusieurs de nos modèles sont certi�és par 
deux ou plus de ces laboratoires indépendants, ce qui est sans 
précédent dans l’industrie. Pour la liste des réalisations et des 
laboratoires de certi�cation, référez-vous à la Feuille de performances 
ou consulter votre concessionnaire Kinetico.
* Les informations sur les caractéristiques de Purfecta sont disponibles sur www.epa.gov/etv ou en 
appelant au 1.440.564.9111 pour obtenir une copie du rapport de véri�cation ETV. L’utilisation du 
nom ou du logo ETV ne signi�ent pas automatiquement l’approbation ou la certi�cation de ce 
produit et ne représente pas non plus une garantie des performances du produit.
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Qu’est-ce qui rend la Station d’eau potable K5 de Kinetico si di�érente?

Options de cartouches. Huit options di�érentes pour rencontrer
vos besoins pour aujourd’hui et pour l’avenir. Ce choix inclus le
�ltre Purfecta Bactérie/Virus Guard pour une eau microbiologiquement
pure. La cartouche Minéral Plus qui améliore le goût et l’impact santé
de l’eau en ajoutant du magnésium et du calcium à votre eau traitée.
Des cartouches sont également disponibles pour l’arsenic, la chloramine,
le chlore et les sédiments, le perchlorate et la réduction des composés
organiques volatiles (VOC). Un poli �nal est donné par un post�ltre au charbon.

Technologie QuickFlo. Fournit un débit d’eau fort et constant au robinet.
Permet au système de produire plus d’eau en moins de temps.

Production quotidienne élevée. Peut produire plus de 151 litres par jour.

Cartouches de �ltres sanitaires à déconnection rapide. Rendent
aisé le changement de �ltres.

Rinçage exclusif breveté EverClean. Une qualité d’eau supérieure et
constante. Prolonge la durée de vie de la membrane – réduit les coûts d’entretien.

Indicateur de durée de vie du �ltre PureMometer. Indique la capacité du �ltre.

Filtre MACguard breveté à l’épreuve des manipulations. Vous n’avez plus à
vous demander quand changer les �ltres. Vous assure une eau de qualité et un esprit
tranquille.

Mise en arrêt automatique du système. Économise l’eau – ne laisse pas d’eau
s’écouler sans arrêt au drain.

Robinet décoratif exclusif. Sans plomb, allure stylisée disponible en une variété
de couleurs et �nis.

Totalement automatique et sans électricité. Aucun problème électrique.

Opération e�cace. Économise l’eau, réduit les coûts d’entretien.

Garantie hors du commun. Fiabilité et tranquillité d’esprit.


