
L’eau à l’état pur

CACHET DU DISTRIBUTEUR

Cr
éa

ti
on

 :
 F

eu
ill

es
 d

e 
Sa

is
on

 -
 6

92
00

 V
én

is
si

eu
x 

- 
04

 3
7 

90
 5

7 
75

 -
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

 :
 P

ho
vo

ir
 -

 S
hu

tt
er

st
oc

k



L’eau du robinet en France est potable ...
Les grandes villes de France distribuent de l’eau “conforme“ 
qui dépasse rarement les seuils de nitrates et pesticides 
réglementaires. 
Toutefois, il existe une variabilité importante dans la 
fréquence des contrôles et dans la qualité des eaux 
selon les régions, les saisons et la taille de la ville. 

Impacts des eaux polluées sur la santé
Il existe plusieurs contaminants possibles des eaux de 
boisson quelle que soit leur origine.

Les pesticides (produits phytosanitaires) sont principale-
ment utilisés dans le cadre de l’agriculture, mais aussi dans 
les usages domestiques ou pour l’entretien des espaces verts. 
Ce sont des insecticides, raticides, fongicides, et herbicides 
(désherbants). La norme est fi xée à 0,1 µg/L pour chaque type 
de pesticide et la totalité de ces produits ne doit pas dépasser 
0,5 µg/L. 

Les nitrates sont des résidus de la vie végétale naturellement 
présents dans le sol. Ils sont surtout concentrés et en forte 
proportion dans les lisiers (déjections animales) et la plupart
des engrais agricoles. Lorsque ces derniers sont répandus
en excès, ils peuvent contaminer les eaux de surface par 
ruissellement et les eaux souterraines par infi ltration. La norme 
européenne est fi xée à 50 mg/L (l’OMS recommande 25 mg/L) 
pour prévenircertaines pathologies des jeunes enfants. Même 
si les résultats ne sont pas toujours consistants d’une étude 
à l’autre, la présence de nitrates en excès dans l’eau potable 
a été associée dans plusieurs études au développement de 
certains cancers. 

Les substances médicamenteuses, ne sont pas mesurées 
de manière systématique par les autorités. Plusieurs médica-
ments sont aujourd’hui retrouvés dans les eaux des rivières et 
les nappes phréatiques, car les stations d’épuration ne sont 
pas suffi samment équipées pour les éliminer.

Le chlore, responsable du mauvais goût de l’eau, ne présente 
aucun risque sur le plan sanitaire mais ses dérivés peuvent 
constituer un risque sur la santé humaine et engendrer des 
troubles au moment de la grossesse, au-delà de 0,1 mg/L, 
seuil fi xé par le Code de la Santé Publique.

Le plomb est rarement présent à l’état naturel : il se trouve 
dans les canalisations anciennes, en plomb. La présence de 
plomb en excès dans l’eau potable est associée à un risque ac-
cru de mortalité, de maladies cardiovasculaires et de troubles 
du développement cérébral chez l’enfant.

... mais sa qualité et 
son goût peuvent être 
améliorés

                    : compact et ergonomique

•  Une eau de boisson exceptionnelle : une eau pure pour retrouver
l’arôme du café, du thé. Des glaçons qui n’ont pas le goût de chlore.

•  Une eau qui préserve le goût de vos fruits, légumes, pâtes lors de 
leur lavage ou de leur cuisson.

•  Pour votre santé et votre hygiène : une eau pure et équilibrée avec 
la juste quantité de sels minéraux et sodium nécessaires.

•  Pour l’environnement : avec la qualité d’eau fournie par Binature, 
vous n’avez plus besoin d’acheter des packs d’eau coûteux, diffi ciles 
à transporter et à recycler.

est un appareil 
de haute 
technologie
permettant 
la purifi cation 
de l’eau 
de réseau.

1er risque : très dangereux pour la santé
Arsenic 94-96 % Bactéries 100 % Détergents 96-98 % Plomb 96-98 %
Mercure 96-98 % Chrome 96-98 % Herbicides 96-98 % Pesticides 96-98 %
Sélénium 94-96 % Cuivre 98-99 % Insecticides 96-98 % Radioactivité 96-98 %
Aluminium 96-99 % Cyanure 86-92 % Nitrates 92-95 % Sulfhydriques 96-98 %
Ammoniac 86-92 % Dissolvants 96-98 % Nickel 98-99 % Trialométhane 98-99 %

2ème risque : dangereux pour la santé 3ème risque : désagréables
Chlore 100 % Fluor 87-93 % Sulfate 96-98 %
Phosphates 98-99 % Fer 95-99 % Turbulence 98-99 %
Manganèse 95-99 % Magnésium 96-98 % Calcium 96-98 %
Argent 93-98 % Potassium 87-90 %
Sodium 93-95 % Silicate 85-90 %

Pourcentages des éléments dissous stoppés par Binature

VANNE DE MIXING
Contrôle et ajuste le pH et la 
minéralité de l’eau

PRODUCTION FLUX DIRECT 
Pas besoin de réservoir de stockage

DOUBLE MEMBRANE 
D’OSMOSE INVERSE
Elimine toutes les particules 
dissoutes dans l’eau pour ne 
laisser passer que les molécules 
d’eau

CARTOUCHE FILTRANTE
ANTI-SÉDIMENTS
Elimine les sédiments, sables 
et particules en suspension présents 
dans l’eau

CARTOUCHE
CHARBON ACTIF
Elimine les mauvais goûts et odeurs 
de l’eau (chlore, terre, ...)

FONCTIONNEMENT 
DU 

Installé sous l’évier de la cuisine et 
connecté sur le tuyau d’alimentation 
d’eau froide, Binature va traiter et puri-
fi er l’eau que vous consommez.
Une première cartouche de fi ltration va 
retenir les sédiments et particules en 
suspension dans l’eau (sable, boues, 
particules métalliques).
Une seconde cartouche élimine les 
mauvais goûts et odeurs tels que le chlore.
Puis l’eau traverse une double membrane
d’osmose inverse qui élimine les par-
ticules dissoutes pour ne laisser passer 
que les molécules d’eau.

CONTRÔLE 
PERMANENT 

DE LA QUALITÉ 
D'EAU PAR MICRO-

PROCESSEUR.
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Park Avenir - Bâtiment B
Rue Marcel Mérieux - 69530 BRIGNAIS

Tél. 04 72 31 18 91 - Fax : 04 72 31 78 44
www.talassa.fr


