
Pourquoi les filtres à eau potable  
Carbonit®? 
L’eau a la propriété exceptionnelle de pouvoir dissoudre 
toute sorte de substances. Malheureusement, elle trans-
porte également des substances non désirées provenant 
des longs réseaux de distribution. C’est pourquoi, un 
filtrage de qualité supérieure est la seule possibilité ration-
nelle d’obtenir de l’eau de la meilleure qualité 
possible au robinet de sa maison.

Grâce aux filtres à eau potable brevetés 
de Carbonit®, vous pouvez être sûr, 
que la plus grande partie des substances 
nocives sont éliminées. Même les résidus 
de médicaments et les métaux lourds sont 
éliminés de façon sûre et même si ils sont en 
excès, ils disparaissent!

De plus, la capacité exceptionnelle, la sécurité et 
l’hygiène des filtres ont été contrôlées de façon 
indépendante et confirmées par le tÜV.

Découvrez comme il vous est facile d’obtenir la meilleure 
eau : les filtres à eau potable Premium de Carbonit® sont 
faciles à monter, s’entretiennent sans problème et sont 
particulièrement bon marché. 

Vous obtiendrez les produits Carbonit®  ainsi que de plus amples 
informations chez votre fournisseur spécialisé

Pour laquelle vous devriez boire plus d’eau.
Chaque être vivant a besoin d’eau. Vous savez sûrement 
aussi que le corps humain est constitué à 70% d’eau. 
L’eau de notre corps aide notre métabolisme et elle est 
le principal agent de régulation de notre température, du 
transport de nos substances nutritives et en particulier de 
notre «nettoyage interne». nous perdons environ 2 litres 
de liquide par jour. Pour conserver notre corps en bonne 
santé, nous devons le réapprovisionner continuellement de 
cette quantité perdue.

aucun liquide n’est mieux approprié pour combler cette 
perte que l’eau pure! Car les boissons sucrées ou alcooli-
sées sont riches en calories et accroissent souvent encore 
plus la soif. Même le café ou le thé noir ne doivent pas être 
bus dans de telles quantités à cause de leur effet excitant. 

En même temps, la consommation d’eau pure aide ceux 
qui ont des problèmes de surcharge pondérale, car notre 
organisme brûle environ 50 kcal. pour chaque litre bu et ce 
sans contrepartie.

L’eau vous maintient en forme – aidez-vous et buvez de 
l’eau pure – Vous vous en remercierez!

www.carbonit.com  ·  www.wasserfilter.de
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Nous sommes responsables de notre ali-
mentation et de celle de nos enfants.

il existe, bien évidemment, des lois en vigueur qui mentionnent 
les quantités de substances nocives autorisées dans l’eau pota-
ble. Mais comment les valeurs limites sont-elles fixées? Pour 
les petits enfants, par exemple, la valeur recommandée en 
cuivre est de max. 0,1 mg/l, cependant 2 mg/l sont autorisés. 

Des substances nocives n’ont rien à  
faire dans l’eau potable.

Même en très faible quantité! Car l’eau est notre aliment no 
1 et tout ce qui est permis, n’est pas obligatoirement bon 
pour la santé - p.e. le cuivre ou les résidus de médicaments. 
C’est pourquoi la règle suivante devrait être de rigueur: moins 
il y a de substances non naturelles, meilleure est l’eau.   

Entre l’usine de distribution et notre 
robinet, le trajet est long.

notre eau est traitée à l’usine de distribution. Par contre, 
ce qui arrive chez nous au robinet, après être passé dans les 

longs réseaux de canalisations et nos éventuelles vieilles 
conduites domestiques, n’est pas tou-

jours de la même qualité. 

Filtrer l’eau est plus écologique que 
de l’acheter.

Pour avoir une pack d’eau minérale à la maison, cela 
nécessite, en plus de votre propre effort physique, 
d’énormes efforts d’hygiène lors de la mise en bou-
teilles. Et bien souvent, le transport d’une eau miné-
rale nécessite un trajet de près de 2000 kilomètres en 
camion – une charge pour l’environnement et malheu-
reusement pas toujours le garant d’une bonne qualité.

Filtrer l’eau économise du temps,  
de l’argent et des efforts.

Votre corps a besoin – suivant l’âge et le poids –  
de 2 litres de liquide par jour, au mieux sous forme 
d’eau. Celui qui préfère l’eau minérale a lourd à porter. 
Celui qui filtre l’eau du robinet, reçoit une eau tou-
jours fraîche et de bon goût – sans grand effort et en 
plus bien meilleur marché: ainsi, avec un filtre à eau 
potable de Carbonit®, un foyer de 4 personnes peut 
économiser plus de 500 € par an, puisqu’il renonce à 
l’eau minérale. 

L’eau filtrée a meilleur goût, tout 
simplement.

Les gourmets le savent: l’arôme du thé ou du café ne 
se développe pleinement qu’ avec de l’eau filtrée. Les 
substances responsables du goût et les couleurs  
naturelles des légumes frais sont conservées lors de la 
cuisson. Même les plantes et les animaux savent appré-
cier les avantages de l’eau filtrée.

Filtre sur évier sanUno de Carbonit®:  
d’un prix avantageux, pratique, vite monté. 

Filtre sous évier Vario de  
Carbonit® avec ou sans robinet  
séparé: Le confort comme vous le souhaitez.
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Les filtres à eau potable de Carbonit® sont 
sûrs, hygiéniques et d’un prix avantageux.

Qu’est-ce qui vous retient encore?

5. 

Simple. Sûr. Pratique. De qualité. 
Les filtres Carbonit® dans votre cuisine.


