
WATER FOR LIFE

EMMO est un système de filtration pour améliorer 
la qualité et le goût de l’eau de boisson.
Pour boire, cuisiner et préserver les arômes.
l Elimine le goût du chlore, les pesticides et les herbicides présents dans l’eau
l Prêt à poser : installation facile sous l’évier de cuisine
l Ecologique (moins de déchets plastiques) et économique

ELEMENTS TECHNIQUES

Capacité de traitement 10000 litres *
Débit 4 litres/minute
Finesse de filtration 5µ
Pression de service 3 bars maxi
Température mini/maxi de l’eau +4°C / +46°C
* (soit un an de consommation pour une famille de 4 personnes)
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EMMO EST VENDU EN COFFRET CONTENANT :

S 1 système de filtration (connecteur + cartouche de traitement) 
S 1 flexible de raccordement FF X 3/8°, à raccorder sur le tuyau 

d’arrivée d’eau froide
S 1 carafe en verre

+Les         d’EMMO
EMMO dispose d’un
système d’alerte mail
ou SMS pour signaler le
moment de changer la
cartouche en fonction du
nombre d’habitants dans
la maison

Une VIDEO d’installation
est disponible pour un
montage en toute 
simplicité sur
www.emmowaterforlife.fr

QUESTIONS - REPONSES
Pourquoi vouloir supprimer le chlore ?
D’une part parce que c’est lui qui est la plupart du temps à l’origine du mauvais goût de l’eau.
D’autre part parce que des études montrent que le chlore peut avoir, à long terme, des effets néfastes sur notre santé.
Le chlore concentre une substance appelée THM dont le taux est plus ou moins élevé selon la région et la période qui 
serait à l’origine de dommages cellulaires dûs à une production de radicaux libres dans notre corps.
Cependant, personne n’a encore trouvé d’autres moyens de traiter à grande quantité.
C’est la raison pour laquelle des médecins-chercheurs préconisent de traiter l’eau chez soi.

Pourquoi éliminer les pesticides et herbicides ?
Parce que, comme chacun le sait, l’absorption de ces produits est très dangereuse pour la santé.
Malgré les normes très strictes mises en place au niveau européen :  le taux maximum de teneur en pesticides dans l’eau
est 0,1mg/l par pesticide et 0,5mg/l sur l’ensemble des pesticides.Il existe aujourd’hui 370 sortes de pesticides, le plus im-
portant étant l’atrazine. C’est pourquoi, malgré les contrôles fréquents et surtout l’inégalité de la présence de pesticides
selon les régions, se protéger devient une nécessité.

Pourquoi continuer à boire de l’eau en bouteille ?
Parce que les consommateurs ont la volonté de boire une eau plus saine et qui a meilleur goût.
Beaucoup ne savent pas qu’il existe des systèmes simples à installer et efficaces comme EMMO qui leur feront non seu-
lement économiser sur leur budget (l’eau du robinet est plus de 100 fois moins chère que l’eau en bouteille), mais aussi
à éviter du transport et du stockage, et surtout contribuer à adopter un geste éco-citoyen en limitant leurs déchets.
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code produit Système de filtration EMMO 05200597
code produit Cartouche de traitement EMMO 05200595
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