
eSpring™. Une révolution dans le traitement de l’eau.



Le Système de 
Traitement de l'Eau eSpring  

améliore de manière 
spectaculaire le goût, l’odeur 

et la limpidité de l’eau.



Tout le monde sait que l’eau est

essentielle à la vie. Toutefois, la plupart

des gens ne sont pas conscients du 

rôle crucial joué par l’eau au niveau de

pratiquement chaque organe et chaque

fonction du corps. L’eau fait bien plus

que nous maintenir en vie. L’eau de

bonne qualité peut en fait améliorer

notre santé, notre condition physique 

et même notre apparence. 
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De l'eau plus
pure, plus
limpide et plus
savoureuse

L’un des avantages les plus

évidents du Système de

Traitement de l’Eau

eSpring™ est qu’il améliore

considérablement le goût,

l’odeur et la limpidité de

l’eau, ce qui se remarque, 

se comprend et s’apprécie

immédiatement.

De l'eau de
meilleure
qualité

De nombreux systèmes

améliorent l’aspect et le goût

de l’eau. Mais peu d’entre

eux réduisent aussi le taux

de polluants potentiellement

nuisibles, et encore moins

éliminent efficacement les

bactéries et les virus

présents dans l’eau. Le

Système de Traitement de

l’Eau eSpring fait les deux. 

Il supprime de manière

efficace plus de 140

polluants différents et 

détruit plus de 99,99% 

des bactéries et des 

virus naturels.

Remarque : Les polluants et autres
substances évoqués dans cette brochure
ne se trouvent pas forcément dans l’eau
que vous consommez.

Une efficacité
démontrée

NSF International est un

organisme indépendant à 

but non lucratif reconnu dans

le monde entier comme

l’autorité de référence en

matière de tests et de

certifications concernant les

systèmes de traitement de

l’eau. NSF International a

testé et homologué le

Système de Traitement 

de l’Eau eSpring pour 

la réduction de plus de

polluants potentiellement

nuisibles que tout autre

système à base de carbone

et d’UV qu’il lui ait été donné

d’agréer. Ceci sur la base de

l’actuel cahier des charges

du NSF, valable au niveau

international.

Le Système de Traitement 

de l’Eau eSpring™ est le

premier à associer les

technologies brevetées d’un

bloc cartouche-filtre en

carbone et d’une lampe à

ultraviolets et à disposer en

plus d’un module électronique

très élaboré. Le filtre en

carbone limite la présence 

de particules et de plus de

140 polluants potentiels. 

Les UV, quant à eux,

permettent de supprimer

plus de 99,9% des 

micro-organisme présents

dans l’eau. Enfin, le module

électronique veille au bon

fonctionnement du système

et indique à l’utilisateur

quand changer le filtre. 

C’est l’association de 

toutes ces technologies 

qui rend notre système 

si unique.

Huit raisons de choisir 
le Système de Traitement 

de l'Eau eSpring

Des technologies
ultra-modernes
et uniques
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Des années 
de recherches
à l’appui

Le Système de Traitement 

de l’Eau eSpring est

l’aboutissement de plus de 

20 années de recherche dans

le domaine du traitement de

l’eau. Il a été conçu et mis au

point par nos ingénieurs et

nos chercheurs, qui ont déjà

déposé plus de 270

demandes de brevet relatives

au traitement de l’eau dans 

le monde entier. Certains

brevets ont déjà été

accordés, d’autres sont

encore en attente. 

Un confort
accru

À la différence de l’eau en

bouteille ou des pichets

filtrants, le Système

de Traitement de l’Eau

eSpring fournit à une famille

toute l’eau dont elle a besoin

pour boire et faire la cuisine,

sur simple demande, en

ouvrant simplement le

robinet.

Un entretien
minime

Certains systèmes de

traitement exigent que le

filtre soit changé tous les

mois, parfois même plus

souvent. Le Système de

Traitement de l’Eau eSpring,

pour sa part, fournit assez

d’eau pour couvrir les besoins

d’une famille de six personnes

pendant toute une année -

soit un total de

5 000 litres - avant 

que la cartouche-filtre 

ne doive être changée.

Une plus
grande
rentabilité

Efficace et pratique, le

Système de Traitement de

l’Eau eSpring revient en outre

finalement moins cher que de

nombreux autres systèmes.



Les éléments 
clés du Système 
de Traitement de
l’Eau eSpring™ 

Laisse passer 
les bons éléments

nutritifs 
Tandis que la plupart des contaminants 

qui affectent la santé sont à base de carbone, 

ce n’est pas le cas des minéraux les plus bénéfiques

comme le calcium, le magnésium et le fluore 

qui lutte contre la carie dentaire. Autrement dit, 

ils ne se lient pas au filtre en carbone ; ils 

le traversent simplement et 

restent dans l’eau.

Technologie de
lumière

ultraviolette
La technologie de lumière ultraviolette 

du Système de Traitement de l'Eau 

eSpring™ va plus loin dans le 

traitement de l’eau domestique 

en faisant ce que le carbone seul 

ne peut pas faire : détruire les 

micro-organismes.

Technologie de
puces savantes

« Les puces savantes » du dispositif de

contrôle eSpring tiennent compte de 

la durée de vie de l’ampoule UV et du 

filtre et l’affichage DEL vous indique 

quand le moment est venu 

de remplacer la cartouche.



Technologie du 
filtre en carbone
A l’intérieur du Système de Traitement 

de l'Eau eSpring, se trouve un bloc cartouche-filtre 

en carbone actif compressé. Ce bloc en 

carbone breveté aux U.S.A.

fonctionnant en plusieurs étapes, supprime efficacement : 

• Le goût et l’odeur de chlore 

• Les particules, détériorant la clarté

• Plus de 140 polluants potentiellement 

dangereux pour la santé y compris le plomb, 

le mercure et les COV, et le MTBE qui 

est un additif à carburant. 

Certifié par le NSF selon

les normes NSF/ANSI 

42, 53 et 55.

Liaison sans fil
Une autre première technologique 

d’eSpring – et une autre fonction brevetée

aux USA – est la liaison sans fil

(électromagnétique) utilisée entre l’ampoule

UV et l’appareil. Ceci permet d’isoler

entièrement l’ampoule UV de la source

d’alimentation, comme certains téléphones

cellulaires qui sont séparés 

de leur chargeur.  



AMÉLIORE
le goût, l’odeur 
et la limpidité

Table de comparaison
entre eSpring et d'autres
solutions de traitement
de l’eau 

eSpring
Un bloc solide en carbone actif qui supprime efficacement 
plus de 140 contaminants tandis que la lumière UV d’eSpring
détruit les micro-organismes.

Eau en bouteille
La qualité peut varier d’une marque à l’autre à cause des
différences dans les méthodes de traitement. Peut être
une source d’eau très coûteuse.

Filtre de type Pichet verseur
La plupart ne réduit qu’un petit nombre de contaminants
organiques. Les filtres de type pichet ne traitent que des 
volumes d’eau limités. Le filtre doit être souvent changé.

Osmose inverse
Lent et inefficace ; 80-90% de l’eau du débit est gaspillé. Forte
pression requise. Peut supprimer les minéraux utiles.



? ? ?

?
Efficace pour tous Pas efficace Efficace pour certains Inconnu

RÉDUIT RÉDUIT AVANTAGES
les micro-organismes les particules, les préserve les  

contaminants organiques, minéraux bénéfiques. 
les sous-produits du  Tout volume sur   
chlore, les kystes, les demande. Dispositif  
contaminants de contrôle.
inorganiques

Résultats



Pourquoi choisir le Système de
Traitement de l’Eau eSpring™ ?

• Il détruit plus de 99,99% des bactéries et virus présents 

dans l’eau potable

• Il améliore la limpidité et le goût de l’eau

• Il améliore l’odeur de votre eau

• Le filtre en carbone réduit les particules 

et plus de 140 contaminants potentiels

Grâce au Système de Traitement de l'Eau eSpring, 

vous avez l’eau qu’il vous faut pour vous aider à rester en bonne santé



Homologation NSF

Les normes NSF/ANSI sont les normes les plus détaillées 

et les plus strictes qui soient pour évaluer l’efficacité des

systèmes de traitement de l’eau partout dans le monde.* 

Le Système de Traitement de l’Eau eSpring™ est le premier

système destiné aux particuliers à avoir été homologué par

NSF International et répond à trois normes de qualité de l’eau

extrêmement importantes :

• Norme 42 - Effets esthétiques : Teste la capacité des

systèmes à filtrer les polluants présents dans l’eau

potable qui affectent son goût, son odeur et sa limpidité.

• Norme 53 - Effets sur la santé : Teste la capacité 

des systèmes à filtrer de nombreux polluants présents

dans l’eau potable, y compris le plomb, l’amiante, 

les Composés Organiques Volatiles (COV) et les

désinfectants. Cette norme est beaucoup plus difficile 

à remplir que la norme 42.

• Norme 55 - Traitement microbiologique de l’eau aux

ultraviolets : la norme 55 s’applique aux systèmes ayant

recours aux rayons ultraviolets pour lutter contre les

microbes. Peu de systèmes répondent à cette norme.

* Remarque : Les normes NSF/ANSI comprennent de nombreuses

sections. Afin d’en obtenir la liste complète, pour comparer ce 

système avec d’autres, ou encore pour en apprendre davantage 

sur le sujet, rendez-vous sur le site Internet très informatif de 

NSF International : www.nsf.org. Ce site aborde de nombreux 

thèmes relatifs à la santé publique.

WQA

WQA – L’Association pour la Qualité de l’Eau (connue sous le

sigle anglais WQA pour « Water Quality Association ») est une

association commerciale internationale à but non lucratif

représentant l’industrie du traitement de l’eau qui fournit 

de l’eau de qualité pour des usages spécifiques dans des

établissements résidentiels, commerciaux, industriels et

institutionnels.

Cette association a mis au point le programme Gold Seal

(sceau d’or) pour aider les consommateurs à choisir des

produits de traitement de l’eau d’excellente qualité. Cette

association n’octroie le Gold Seal qu’aux systèmes qui ont

atteint ou dépassé les normes de l’industrie. Le Système de

Traitement de l’Eau eSpring™ a reçu le Gold Seal.

Comment obtenir le Gold Seal : 

• Essai de performance du produit - mesure la réduction

des contaminants sur la durée de vie du produit de

traitement de l’eau. 

• Essai d'intégrité structurale - mesure la durabilité sous

pressurisation au-delà des demandes usuelles pour ce qui

concerne les systèmes domestiques et simule 10 années

d'utilisation normale. 

• Assurance de la sécurité des matériaux - confirme que

rien de nocif ne sera ajouté à l’eau. 
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