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La	santé	passe	aussi	par	l'eau	
	
	
	
	

TRAITEMENT	D'EAU	DE	BOISSON	

 
 

une entreprise 

LogicoAqua 

Filtre votre eau du robinet pour une eau filtrée au goût agréable. 

Une simple installation vous permettent de disposer d'une eau filtrée LogicoAqua instantanément, d'un 

simple geste et à volonté. 



Pack Direct 

Système simple et economique. À installer directement à l'arrivé d'eau froide. L'eau froide du robinet de la 
cuisine sera 100% filtrée. 
-  installation rapide et aisée. 
Avantages: 

 
-  S'adapte au robinet habituel. 
Inconvénients: 

-  Le filtre doit se remplacer tous les 6 mois, car toute l'eau froide c'est filtrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tête de filtre 
ABS 
reinforcé 
Cartouche à 
particules. 

 
 
 
 

 

 
Composants: 

-  Cartouche LogicoAqua 12 
-  Bouteille en verre 0,85 ml 
-  Flexible  inox  400mm, 3/8" 
-  Tête du filtre 
-  Kit montage 

Vous consommez une eau qui parfois,ne vous 
donne pas une entière satisfaction ou vous 

utilisez une quantité importante de bouteilles 
d'eau minérale. 

A cause des problèmes rencontrés 
avec l'eau du robinet, une famille de 4 

personnes consomme en moyenne 6 litres d'eau 
de boisson/jour, ce qui lui revient à	environ 3 $, 
soit 
à	peu près 1095$/an (avec LOGICOAQUA, fini ce type 

de dépense). De plus, cela représente 2,2 
kilogrammes de bouteilles en plastique/an 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avantages 
UNE EAU SAINE MULTI-USAGE 

Rétention de 
solides en 
suspension. 

 
 
 

Charbon actif 
haute 
performance. 
Supprime les 
substances 
altérant le goût 
et l'odeur tel que 
le chlore. 

• Dans les boissons, les biberons et l'alimentation (régime 
sans sel par exemple) vous retrouvez des goûts intacts, 

des glaçons transparents. 
• Pour le soin du corps ou les verres de contact, vous 

utilisez un produit pur. 
• Pour le petit électroménager 

• P.our V0S p ar,tte,s frë_lgnes 

 
Aujourd'hui, vous pouvez retro�ver, au robinet, une eau pure, au goût 

agréable. Vous êtes à	nouveau sûr de la qualité de votre eau, pour votre 
consommation  alimentaire. 

 
Avec LOGICOAQUA, les particuliers peuvent enfin bénéficier du système 
de purification d'eau actuellement utilisé dans les services hespltalièrs. 
Cet appareil de filtration fonctionne grâce à la simple pression de l'eau, 
sans utiliser ni produit chimique ni énergie. D'un faible encombrement. 

 
 

La Nature est sage. 
Savourez pleinement une eau de très grande qualité à l‘arôme parfait –sans substance gustative et olfactive 

désagréable et sans résidu de chlore. 

web: natureauquebec.ca tel: 418.559.2664 


