
Description du produit 
 
La nouvelle bouteille sport PiMag, en version améliorée, n’est pas 
uniquement un filtre à la technologie de pointe, elle est aussi un produit 
de santé important entrant dans le cadre d’un style de vie actif. Le 
nouveau filtre a la capacité de réduire, de façon significative, les agents 
pathogènes dangereux contenus dans l’eau que nous buvons. Elle 
représente aussi un choix engagé pour la préservation de notre 
environnement : vous n’ajouterez pas les plastiques nocifs à l’eau des 
océans et ne contribuerez pas à la multiplication des déchets. Au 
contraire, vous ferez des économies en ne payant pas pour une eau 
mise en bouteille de manière uniquement commerciale. Buvez l’eau 
traitée par les municipalités, mais soyez assurés qu’elle est saine. 
 
FAITS ET BÉNÉFICES 

• La nouvelle bouteille sport PiMag est la seule qui combine trois technologies : la 
filtration par nanofibres, l’alcalisation et la pulvérisation des grappes d’eau. 

• La technologie brevetée de filtration par nanofibres a été à l’origine développée pour 
la NASA et a augmenté de façon spectaculaire la capacité du filtre à réduire les 
éventuels contaminants de l’eau que nous buvons, y compris les pathogènes et les 
microplastiques. 

• De même, le filtre breveté avec milieu alcalinisant augmente le pH de 7 à 8,5, ce qui 
représente une augmentation de 15 à 25 fois la valeur du pH, permettant d’aller d’une 
échelle acide à une échelle alcaline. L’eau alcaline réduit le potentiel d’oxydation-
réduction et aide à l’élimination des mauvais radicaux libres. 

• Quatre aimants de néodyme de 4 600+ gauss aident à briser les grappes d’eau, 
augmentant ainsi la biodisponibilité de l’eau pour les cellules. 

• La bouteille et le filtre peuvent être recyclés, ce qui est plus responsable du point de 
vue environnemental. 

• La bouteille est fabriquée avec du plastique LDPE traité de façon biologique à partir 
de composants brevetés BioGreen qui contiennent de l’EcoPure. Cet additif permet 
une destruction complète dans la biomasse qui nourrit le sol; le biogaz peut être 
utilisé comme source d’énergie. 

• Il n’y a pas de BPA, ni de DEHA, ni de DEHP. 

• Le produit n’est pas affecté par la lumière, la chaleur ou l’humidité. 

• Les composants du filtre sont remplaçables, donc la durée de vie de la bouteille est 
augmentée, ce qui réduit l’impact sur l’environnement et les dégâts causés par les 
bouteilles jetables. 

• Le goût de l’eau est amélioré et l’environnement est respecté. 

• Le nouvel embout et le bec remplaçables sont plus pratiques et hygiéniques; 



l’ensemble est muni d’une boucle qui peut être ainsi attachée à un crochet, à une 
ceinture, à un sac à dos, à un cordon. 

• La prise ergonomique permet une meilleure manipulation de la bouteille. 

 
TECHNOLOGIE DE FILTRATION : STANDARDS ANSI/NSF 

Réduction des particules (clarté, sédiment) : va au-delà des standards 

Réduction du chlore : au-delà des standards 

Réduction des chloramines : au-delà des standards 

Réduction du goût et de l’odeur : au-delà des standards 

Réduction des kystes : au-delà des standards 

Réduction du plomb : au-delà des standards (jusqu’à 98,6% d’élimination par 
40 gallons, tel que testé par les laboratoires BCS) 

Réduction des bactéries : au-delà des standards (à plus de 99,99%) 

Réduction des produits chimiques organiques volatils (PCOV) : au-delà des standards 

Réduction de l’éther de méthyle et de tert-butyle (MTBE): au-delà des standards 
 
PRÉSENTATION DES TECHNOLOGIES 

Technologie de l’eau PiMag, nanofiltration en instance de brevet, matériau d’alcalisation 
en instance de brevet, pulvérisation des grappes d’eau, composants BioGreen brevetés 
pour la mise en bouteille. 
 
GRANDEUR DU CONTENANT 

21 onces / 621 ml 
 
DURÉE DE VIE DU FILTRE 

Jusqu’à environ 250 remplissages par filtre, approximativement 40 gallons ou trois mois 
d’une utilisation moyenne. 
 
GARANTIE standard de 30 jours. 
 
 

Filtres et becs pour bouteille sport PiMagMD 

 



RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 

Enlever le capuchon et remplir la bouteille jusqu’à la ligne de remplissage. Remettre le 
capuchon en place, relever l’embout, presser la bouteille. Lire les recommandations 
avant la première utilisation. 
 


