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Systèmes de filtration Excalibur
Choisissez une eau saine et limpide
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une eau saine et limpide

La sécurité et la santé de votre famille sont des facteurs très importants. La qualité de l’eau que vous utilisez dans
votre maison peut contenir des traces de produits chimiques dangereux et volatils pouvant présenter un danger
pour les membres de votre famille. Toutes les alimentations en eau, qu’elles soient municipales ou rurales (puits),
contiennent des produits chimiques volatils et organiques dissous. Les produits chimiques peuvent causer de
sérieux problèmes de santé et doivent être éliminés de votre alimentation en eau avec laquelle vous travaillez, faites
la cuisson et prenez votre bain.

La contamination par les produits chimiques
Toutes les alimentations en eau, qu’elles soient municipales ou rurales (puits), contiennent des produits chimiques
volatils et organiques dissous. Les produits chimiques que peut contenir une eau sont : du chlorure de vinyle, du dioxyde
de carbone, du monoxyde de carbone, du trichloréthylène, des pseudocholinestérases, du trichlorométhane, du chlore,
de la chloramine, du plomb, du benzène, du toluène, de la dioxine, de l’ammoniac, du radon, du dichloroéthylène, des
algicides, des herbicides, des pesticides, des encres, des colorants, des dégraissants, des peintures, du mazout, des
solvants, du mercure, du bore, de l’aluminium, du fluorure, du baryum, du nickel, du sélénium, du strontium, du zinc, de
l’uranium, et de bien D’AUTRES.
Tous ces produits chimiques peuvent causer de sérieux problèmes de santé et doivent être éliminés de votre
alimentation en eau avec laquelle vous travaillez, faites la cuisson et prenez votre bain.

Les Tannins
Ils se forment lors de la décomposition des végétaux. Les tannins sont de grosses masses moléculaires organiques
qui font partie de deux catégories principales : les acides humiques et les acides fulviques, des structures simplifiées,
mais ayant la complexité des tannins.
Les tannins peuvent donner à l’eau une couleur jaune ou brune, de même qu’un goût et une odeur désagréables.
On les retrouve habituellement dans les alimentations en eau de surface ou dans les puits peu profonds. Bien que
ces composés organiques ne présentent aucun danger pour la santé, ils sont esthétiquement déplaisants.

La turbidité
La turbidité est causée par des particules individuelles ou des matières en suspension qui rendent une eau trouble.
Ces matières ne sont généralement pas visibles à l’œil nu, tout comme ne l’est pas de la fumée dans l’air. Analyser la
turbidité d’une eau est une mesure importante pour en déterminer la qualité. Une eau peut contenir des matières
en suspension de différentes grosseurs. Certaines de ces matières sont assez grosses et pesantes pour se déposer
rapidement au fond d’un échantillon de liquide. Si un échantillon de liquide contient de petites matières en
suspension et si on laisse le liquide reposer, ces petites matières se déposeront peut-être très lentement au fond de
l’échantillon, à moins qu’on l’agite de temps à autre ou que les matières en suspension soient colloïdales.

L’uranium
L’uranium est un élément faiblement radioactif qui se forme et apparaît naturellement. D’importants niveaux
d’uranium dans l’eau peuvent augmenter les risques de cancer et de lésions aux reins. La majorité de l’uranium
consommé par le corps humain provenant de la nourriture ou des boissons est excrété. Toutefois, une partie de cet
uranium est absorbée par la circulation sanguine et les reins.
Les effets sur la santé causés par l’ingestion d’uranium sont principalement provoqués par les dommages chimiques
et non par la radioactivité. L’uranium réduit la capacité des reins à filtrer les toxines transportées par le sang. Ces
effets peuvent être contrés en éliminant l’uranium de l’eau.
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Le neutralisant (pH)
Lorsque le pH d’une eau est inférieur à 7, cette eau est considérée comme étant acide, 7 représentant un pH neutre. Si le pH d’une
eau est inférieur à 6,5, il est cinq fois plus acide qu’un pH neutre. Une neutralisation du pH s’impose alors pour le rétablir à un
niveau neutre et éliminer toute érosion potentielle et pour que l’équipement de traitement de l’eau fonctionne adéquatement.

Le nitrate et les bactéries nitreuses
Bien que le nitrate ne soit pas nocif, il est transformé en bactéries nitreuses par les bactéries de notre estomac. Dès qu’elles
pénètrent dans le sang, les bactéries nitreuses peuvent nuire au transport de l’oxygène dans tout le corps. Les personnes les plus
vulnérables sont les enfants de moins de six mois qui peuvent souffrir de la tétralogie de Fallot, les personnes âgées et celles
dont le système immunitaire est déficient. L’ingestion de nitrate est aussi associée à plusieurs formes de cancers.

Le plomb
Le plomb est une substance hautement nocive pouvant causer de nombreux problèmes de santé. Les adultes et les enfants
peuvent souffrir d’empoisonnement par le plomb, ce type d’empoisonnement étant toutefois plus fréquent chez les enfants.
Boire de l’eau contenant du plomb peut contribuer à des niveaux élevés de plomb dans le sang. Le plomb que contiennent
certains matériaux de plomberie (tuyaux de plomb, tuyaux de cuivre soudés avec du plomb et robinets en laiton) peut s’infiltrer
dans l’eau potable. Il est aussi important de noter que les enfants nourris au lait en poudre sont beaucoup plus à risque d’être
empoisonnés par le plomb si leur lait est préparé avec de l’eau contaminée au plomb. Dès que le niveau du plomb dans le sang
des enfants de moins de six ans est élevé, le cerveau et le système nerveux central peuvent subir de graves lésions.

L’arsenic
L’arsenic est un produit chimique industriel extrêmement toxique et carcinogène qui provoque le cancer de la vessie, de la peau,
des reins, de la prostate et des poumons.
Il ne se dissout pas vraiment dans l’eau et on peut le retrouver dans l’eau des puits. Il provient souvent de l’exploitation minière,
des opérations métallurgiques ou du ruissellement des eaux dans les régions agricoles où des matières contenant de l’arsenic
ont servi de toxines industrielles dans différentes de formation du sol

Filter_Systems_FR.qxd:iron_filters_brochure_07.qxd

9/23/09

Systèmes de filtration Excalibur

9:12 PM



Page 4

Caractéristiques et avantages

FILTRE DE NITRATES
Avantages :

10 YEAR
WARRANTY

Ce filtre de nitrates Excalibur est contrôlé par un
microprocesseur programmé qui surveille les
habitudes de la consommation en eau. Le
microprocesseur régénère économiquement le
filtre, et seulement lorsque nécessaire. Le client est
ainsi assuré que toute l’eau de son habitation ne
contiendra jamais de nitrate. Le microprocesseur
s’adapte aux habitudes de la consommation d’eau
et prévoit un surplus de filtration pour qu’une
quantité d’eau traitée soit toujours disponible.

FILTRE NEUTRALISANT

10 YEAR
WARRANTY

Avantages :
Une eau acide cause un pH bas et la corrosion,
laquelle perce de minuscules trous qui laissent fuir
l’eau. Une eau acide endommage la plomberie des
habitations et forme des taches vert-de-gris sur les
appareils de plomberie. Un filtre neutralisant Excalibur
peut éliminer la corrosion des tuyauteries et des
adaptateurs en cuivre et galvanisés, des appareils
ménagers et de plomberie, tout en empêchant les
fuites par des trous minuscules et en prévenant la
coloration des appareils de plomberie.
CARACTÉRISTIQUES :
Lavable à contre-courant. Entièrement
automatique.



CARACTÉRISTIQUES :








Fonctionnement entièrement électronique.
Transformateur de 12 volts consommant moins
de 3 $ par année de courant.
Élimine jusqu’à 100 ppm de nitrates.
Se régénère avec du sel pour adoucisseurs d’eau
(chlorure de sodium).
Même si le lit de filtration de nitrates est plein,
aucun nitrate ne sera relâché dans l’eau.
Garantie de 10 ans.

Nota : Toute la dureté, tout le sulfure d’hydrogène et
tout le fer doivent être éliminés de l’eau avant le
filtre de nitrates.










Transformateur de 12 volts consommant moins
de 3 $ par année de courant.
Élimine l’eau acide en élevant le pH de 5,5
à neutre (7).
Vanne de régulation électronique à grands débits
pour répondre à tous les besoins en eau.
Filtre distributeur breveté. Consomme 30 % moins
d’eau lors des lavages à contre-courant, d’où
moins d’eau rejetée à l’égout.
Aucun produit chimique n’est utilisé avec ce filtre.
Soupape de dérivation pour un service et une
installation faciles
Le plein du neutralisant doit être refait chaque
année pour maintenir une eau sans acide.
Garantie de 10 ans.
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Caractéristiques et avantages

FILTRE À TURBIDITÉ
Avantages :

10 YEAR
WARRANTY

La turbidité est causée par des particules
individuelles ou des matières en suspension qui
rendent une eau trouble. Ces matières sont
généralement des sédiments, de la saleté et du
limon. Dans l’alimentation en eau de votre
maison, la turbidité laisse des résidus de
sédiments sur les appareils de plomberie,
sanitaires et ménagers. Le filtre de turbidité
automatique Excalibur élimine l’accumulation
de ces matières de toute l’eau de votre maison.

CARACTÉRISTIQUES :










FILTRE D’ÉLIMINATION DE PRODUITS
CHIMIQUES
Avantages :

10 YEAR
WARRANTY

Toutes les alimentations en eau, qu’elles soient
municipales ou rurales (puits d’eau, lacs et rivières)
contiennent des produits chimiques volatils et
organiques dissous. Les produits chimiques que
peut contenir votre eau sont nombreux et
peuvent causer de sérieux problèmes de santé.
Le filtre d’élimination de produits chimiques
Excalibur peut enlever de nombreux produits
chimiques industriels et volatils de votre eau pour
qu’elle soit saine et limpide.
CARACTÉRISTIQUES :



Lavable à contre-courant. Entièrement
automatique.










Lavable à contre-courant. Entièrement
automatique.
Transformateur de 12 volts consommant
moins de 3 $ par année de courant.
Filtre distributeur breveté. Consomme 30 %
moins d’eau lors des lavages à contre-courant,
d’où moins d’eau rejetée à l’égout.
Minimise la teneur en turbidité de votre eau
grâce à une filtration supérieure à 3 microns.
Pas de cartouche filtrante à remplacer.
Pas besoin de produits chimiques ou de sel
pour adoucisseurs.
Garantie de 10 ans.

Transformateur de 12 volts consommant
moins de 3 $ de courant par an.
Filtre distributeur breveté. Consomme 30 %
moins d’eau lors des lavages à contre-courant,
d’où moins d’eau rejetée à l’égout.
Enlève la plupart des produits chimiques de
votre eau, comme le chlore, la chloramine, les
produits chimiques industriels et volatils pour
qu’elle soit saine et limpide.
Pas besoin de produits chimiques ou de sel
pour adoucisseurs. Rien à acheter.
Pas de cartouche filtrante requise.
Garantie de 10 ans.

Nota : Toute la dureté, tout le sulfure d’hydrogène
et tout le fer doivent être éliminés de l’eau avant
le filtre d’élimination de produits chimiques.
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Caractéristiques et avantages

FILTRE DE PLOMB



Avantages :

10 YEAR
WARRANTY

Le plomb est une substance hautement nocive
pouvant produire de nombreux problèmes de
santé. Les adultes et les enfants peuvent souffrir
d’empoisonnement par le plomb, bien que cet
empoisonnement soit plus fréquent chez les
enfants.
Le filtre de plomb Excalibur peut éliminer tout le
plomb que pourrait contenir votre eau pour
qu’elle soit saine et salubre.
CARACTÉRISTIQUES :



Lavable à contre-courant entièrement
automatique.

Avantages :
L’arsenic est un produit chimique industriel
extrêmement toxique et carcinogène qui
provoque le cancer de la vessie, de la peau, des
reins, de la prostate et des poumons.
Le filtre d’arsenic Excalibur élimine 99 % de
l’arsenic que pourrait contenir votre eau pour
qu’elle soit saine et limpide.
CARACTÉRISTIQUES :









Réduit la teneur en plomb de 250 ppb à moins
de 10 ppb – bien en dessous des normes établies
par le gouvernement.
Pendant le cycle de lavage à contre-courant, le
plomb n’est pas rejeté à l’égout.
Pas de cartouche filtrante à remplacer.
Pas besoin de produits chimiques. Rien à acheter.
Garantie de 10 ans.

Nota : Toute la dureté, tout le sulfure
d’hydrogène et tout le fer doivent être éliminés
de l’eau avant ce filtre à plomb.

Transformateur de 12 volts consommant moins
de 3 $ de courant par an.

FILTRE D’ARSENIC

2 YEAR
WARRANTY



Filtre distributeur breveté. Consomme 30 %
moins d’eau lors des lavages à contre-courant,
d’où moins d’eau rejetée à l’égout.

Lavable à contre-courant. Entièrement
automatique.
Transformateur de 12 volts consommant moins
de 3 $ de courant par an.
Filtre distributeur breveté. Consomme 30 %
moins d’eau lors des lavages à contre-courant,









d’où moins d’eau rejetée à l’égout.
Enlève 99 % de la contamination par l’arsenic
que pourrait contenir votre eau.
Pendant le cycle de lavage à contre-courant,
l’arsenic n’est PAS relâché du matériau
d’élimination de l’arsenic.
Pas besoin de produits chimiques ou de sel
pour adoucisseurs d’eau à acheter.
Pas de cartouche filtrante à acheter.
Temps de contact accru pour une élimination
plus efficace de l’arsenic.
Garantie de 2 ans.

Nota : Toute la dureté, tout le sulfure d’hydrogène
et tout le fer doivent être éliminés de l’eau avant
ce filtre d’arsenic.
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Caractéristiques et avantages

FILTRE DE TANNINS
Avantages :

10 YEAR
WARRANTY

Les tannins se forment lors de la décomposition
des végétaux dans les lacs, les puits d’eau, les
rivières et lors de pluies acides. Les tannins sont
de grosses masses moléculaires organiques qui
font partie de deux catégories principales : les
acides humiques et les acides fulviques. Le filtre
de tannins Excalibur élimine les tannins
organiques de votre eau.





moins de 3 $ de courant par an.
Enlève jusqu’à 3 ppm de composés de tannins
organiques dans votre eau.
Régénération avec du chlorure de sodium (sel
pour adoucisseurs d’eau) qui nettoie le filtre.
Garantie de 10 ans.

Nota : Toute la dureté, tout le sulfure
d’hydrogène et tout le fer doivent être éliminés
de l’eau avant ce filtre de tannins.

CARACTÉRISTIQUES :




Fonctionnement entièrement électronique.
Transformateur de 12 volts consommant

URANIUM

10 YEAR
WARRANTY

Avantages :



D’importants niveaux d’uranium dans l’eau
peuvent augmenter les risques de cancer et de
lésions aux reins. Le filtre d’uranium Excalibur
éliminera l’uranium que pourrait contenir votre
eau, cause de problèmes potentiels de santé.



CARACTÉRISTIQUES :




Élimine 99 % de l’uranium de votre eau.
Régénération avec du sel pour adoucisseurs



d’eau (chlorure de sodium).
Vanne de régulation entièrement
programmable. Écoénergétique. Consomme
moins de 3 $ de courant par an. (12 volts).
Débits allant jusqu’à 20 gal/min.
Garantie de 10 ans.

Nota : Toute la dureté, tout le sulfure
d’hydrogène et tout le fer doivent être éliminés
de l’eau avant ce filtre d’uranium.
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Détaillant agréé :

SYSTÈMES DE TRAITEMENT D’EAU EXCALIBUR INC.
Tél : 877.733.8999 Courriel : info@excaliburwater.com

www.excaliburwater.com

