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Avertissement :
Nos produits sont prévus pour la filtration 
d’une eau froide et bactériologiquement 
potable.

Performances :
Les Recharges Classiques réduisent la teneur en 
calcaire, chlore, plomb, et certains pesticides de 
votre eau.
Composition : résine échangeuse d’ions et charbon 
actif de coques de noix de coco.
Contenu : 5 sachets d’environ 125 ml/sachet.
40-120 litres d’eau filtrée / sachet.

3 570930 000014

Important :
Chlore et ions d’argent sont des bactéricides non 
désirables dans l’eau filtrée. Le charbon actif des 
Recharges HYDROPURE® élimine le chlore de 
l’eau du réseau et ne contient pas d’ions d’argent. 
L’eau ainsi filtrée est exempte de bactéricides.
Pour contrôler la durée de vie et l’efficacité des 
recharges, utiliser les bandelettes test «Dureté». 
Nous vous conseillons de recharger les Cartouches 
au plus tard toutes les 4 semaines et de nettoyer 
soigneusement la Cartouche et le Filtre-Pichet à 
chaque rechargement. Consommer de préférence 
l’eau fraîchement filtrée et placer le Filtre-
Pichet si possible dans la porte du réfrigérateur. 

Les avantages :
Les Recharges HYDROPURE® sont très simples à 
utiliser. Pratiques, les Cartouches se rechargent 
à volonté. Elles facilitent ainsi le recyclage et 
diminuent les déchets de matières plastiques.
Cartouches+Recharges HYDROPURE® sont tout 
simplement plus économiques et plus écologiques.
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5 Recharges
       HYDROPURE®

CLASSIQUES
+ NITRATES

3 570930 000021

Important :
Chlore et ions d’argent sont des bactéricides non 
désirables dans l’eau filtrée. Le charbon actif des 
Recharges HYDROPURE® élimine le chlore de 
l’eau du réseau et ne contient pas d’ions d’argent. 
L’eau ainsi filtrée est exempte de bactéricides.
Pour contrôler la durée de vie et l’efficacité des 
recharges, utiliser les bandelettes test «Nitrates et
Dureté». Nous vous conseillons de recharger les 
Cartouches au plus tard toutes les 4 semaines 
et de nettoyer soigneusement la Cartouche et le 
Filtre-Pichet à chaque rechargement. Consommer 
de préférence l’eau fraîchement filtrée et placer 
le Filtre-Pichet si possible dans la porte du 
réfrigérateur. 

www.hydropure.fr

Avertissement :
Nos produits sont prévus pour la filtration 
d’une eau froide et bactériologiquement 
potable.

Performances :
Les Recharges Classiques+Nitrates réduisent la 
teneur en calcaire, nitrates, chlore, plomb, et 
certains pesticides de votre eau.
Composition : résine échangeuse d’ions et charbon 
actif de coques de noix de coco.
Contenu : 5 sachets d’environ 125 ml/sachet.
40-60 litres d’eau filtrée / sachet.

Les avantages :
Les Recharges HYDROPURE® sont très simples à 
utiliser. Pratiques, les Cartouches se rechargent 
à volonté. Elles facilitent ainsi le recyclage et 
diminuent les déchets de matières plastiques.
Cartouches+Recharges HYDROPURE® sont tout 
simplement plus économiques et plus écologiques.
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www.hydropure.fr

Avertissement :
Nos produits sont prévus pour la filtration 
d’une eau froide et bactériologiquement 
potable.

Les avantages :
Les Recharges HYDROPURE® sont très simples à 
utiliser. Pratiques, les Cartouches se rechargent 
à volonté. Elles facilitent ainsi le recyclage et 
diminuent les déchets de matières plastiques.
Cartouches+Recharges HYDROPURE® sont tout 
simplement plus économiques et plus écologiques.

Performances :
Les Recharges Spécifiques Nitrates réduisent la 
teneur en nitrates, chlore et certains pesticides de 
votre eau.
Composition : résine échangeuse d’ions et charbon 
actif de coques de noix de coco.
Contenu : 5 sachets d’environ 125 ml / sachet. 
30-50 litres d’eau filtrée / sachet.

3 570930 000038

Important :
Chlore et ions d’argent sont des bactéricides non 
désirables dans l’eau filtrée. Le charbon actif des 
Recharges HYDROPURE® élimine le chlore de 
l’eau du réseau et ne contient pas d’ions d’argent. 
L’eau ainsi filtrée est exempte de bactéricides.
Pour contrôler la durée de vie et l’efficacité des 
recharges, utiliser les bandelettes test «Nitrates». 
Nous vous conseillons de recharger les Cartouches 
au plus tard toutes les 4 semaines et de nettoyer 
soigneusement la Cartouche et le Filtre-Pichet à 
chaque rechargement. Consommer de préférence 
l’eau fraîchement filtrée et placer le Filtre-
Pichet si possible dans la porte du réfrigérateur. 


