
Echantillon de faible qualité

*Impuretés séparées d’un échantillon
Autres verres filtrantsNature Works Glass Filter Media

100% pur et blanc - exempt d’impurités inconnus

Nature Works Hi-Tech Glass Filter Media

La vraie évolution de verre filtrant

●	 Nature Works est un média filtrant à base de verre pur à 100 % 
de haute technologie.

●	 S’utilise pour remplacer les médias de filtration traditionnels 
comme le sable de silice.

●	 Nature Works vous procure des ÉCONOMIES considérables 
(voir tableau)

●	 Filtre jusqu’à 1 MICRON

●	 Nature Works est bon à vie.

●	 Grâce aux microcannaux développés physiquement par 
Nature Works allant jusqu’à minimum 1 Micron, le média 
filtrant Hi-Tech EST UNIQUE et élimine de l’eau les plus 
petites bactéries dont la poussière, les algues, les matières 
organiques et d’autres éléments indésirables.

●	 Produit blanc et pur à 100 %.



Avantages de Nature Works

POURQUOI CHOISIR NATURE WORKS ?

ÉCONOMIE D’EAU
Réduit considérablement le nombre de backwash et la durée, 
ce qui entraîne une économie d’eau de plus de 35 %.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
• Pression du filtre réduite, ce qui entraîne une réduction du  
  coût d’opération de la pompe circulatrice.

• Réduit la quantité d’eau gaspillée au backwash ce qui réduit  
  le coût de chauffage de 10 %.

ÉCONOMIE DE PRODUITS CHIMIQUES
La consommation de produits chimiques est réduite de plus de 30 %.

• Nature Works à une durée de vie illimitée.
• Produit a un seul type de grain unique dans l’industrie.

• Nature Works est un produit filtrant de qualité “HYGIÉNIQUE”.
• Réduit la présence de bactéries.
• Réduit la présence de chloramines
• Réduit la présence de désinfectants.

Nature Works est repectueux de l’environnement.

Nature Works Hi-Tech ne génère pas de Biofilm.

Seul produit fabriqué de verre pur à 100 %, c’est la différence essentielle 
qui certifie que le produit n’a pas été en contact avec des contaminants = 0 % CONTAMINANT.

* Le fabriquant recommande de faire un backwash de 4 minutes avant l’utilisation initiale du produit.

INCONVÉNIENTS DES MÉDIAS FILTRANTS CLASSIQUES
Durabilité réduite.
Consommation élevée de produits chimiques, eau et énergie.
Hygiène défaillante par génération de biofilm.
Génération de canaux qui réduisent la qualité de filtration.
Anti écologiques. En plus d’une consommation élevée, à la fin de 
sa vie utile ils se convertissent en déchets polluants.

AVANTAGES DE NATURE WORK
Durabilité extrême.
Consommation minimale de produits chimiques, eau et énergie.
Qualité de filtration optimale.
La perte de pression apportée est quasiment négligeable.
Hygiène maximale. Produit aseptique qui ne génère pas de biofilm.
Évite le colmatage

Distribué au Canada
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