
BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE
PROGRAMME PROFESSIONNEL 
DE SOLUTIONS POUR LE  
TRAITEMENT DE L’EAU



LE NOM NORTH STAR DEVRAIT ÊTRE SUR LE 
BOUT DE VOTRE LANGUE LORSQUE VOUS 
PARLEZ DE SOLUTION POUR LE TRAITEMENT 
DE L’EAU.

Adoucisseurs d’eau 
Choisissez parmi notre gamme professionnelle 
d’adoucisseurs style armoire ou à deux réservoirs 
dotés d’une technologie avancée à haute efficacité, 
de matériaux de qualité et de débits élevés exigés 
par les ménages d’aujourd’hui.

Filtration de l’eau potable                             
North Star offre une gamme de systèmes de 
filtration conçus pour éliminer un grand nombre 
de contaminants provenant de l’eau potable, y 
compris le chlore, le goût, l’odeur, les métaux et 
minéraux nocifs, les herbicides, les pesticides, les 
produits pharmaceutiques et les kystes. 

AMÉLIORER L’EAU NE DEVRAIT PAS ÊTRE DIFFICILE.

SEUL NORTH STAR OFFRE LA GAMME DE PRODUITS LA PLUS COMPLÈTE SUR LE MARCHÉ.

QUE VOUS AYEZ DE L’EXPÉRIENCE À OFFRIR 
DES PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DE 
L’EAU, OU QUE VOUS DÉBUTIEZ DANS LE 
DOMAINE, NE CHERCHER PAS PLUS LOIN.

Les systèmes de traitement d’eau North 
StarMD ont tout ce dont vous avez besoin pour 
fournir à vos clients les solutions qu’ils cherchent. 

POURQUOI LE TRAITEMENT D’EAU?
Environ 85%  des personnes en Amérique 
du Nord vivent dans des zones d’eau dure. 
Et la plupart des consommateurs utilisent des 
dispositifs de filtration ou de l’eau embouteillée 
pour leur eau potable. Il est temps pour vous 
d’offrir une solution... avant que quelqu’un 
d’autre le fasse! Des milliards de dollars de 
produits et services pour le traitement de l’eau 
sont vendus chaque année. Et puisque vous 
êtes l’expert en matière de plomberie, les gens 
s’attendent que vous leurs offrirez des solutions.

Environ   

85%  

des personnes 
en Amérique du   
Nord vivent dans  
des zones 
d’eau dur.

Source: U.S. Geological Survey



RIEN NE REMPLACE L’EXPÉRIENCE.

SEUL NORTH STAR OFFRE LA GAMME DE PRODUITS LA PLUS COMPLÈTE SUR LE MARCHÉ.

NORTH STAR EST À L’AVANT-GARDE DE 
L’INNOVATION.

Nous avons mis au point les technologies pour 
le traitement de l’eau les plus avancées conçues 
pour fournir de l’eau propre, claire et douce 
tout en offrant une expérience optimale pour les 
clients. De solutions uniques à une connectivité 
avancée, nos appareils ont introduit une 
meilleure façon d’améliorer l’eau depuis 1925. 
En fait, cela nous positionne comme l’un des plus 
grands fabricants d’appareils pour le traitement 
de l’eau au monde.

MAINTENANT ÇA C’EST DE 
L’EXPÉRIENCE.

NOUS SOMMES FIÈRES DE NOTRE  
QUALITÉ NORD AMÉRICAINE.
Nous adoptons des mesures extrêmes pour 
que chaque système North Star dépasse 
les normes de qualité les plus strictes. Nos 
trois usines situées aux États-Unis, possèdent 
la certification ISO 9001. Et puisque nous 
fabriquons 95% de tous les composants de nos 
systèmes, nous maintenons un contrôle strict 
sur la qualité de nos produits finis. Avec moins 
de pièces mobiles et aucune pièce métallique 
pouvant rouiller ou corroder, les systèmes de 
traitement de l’eau de North Star fournissent la 
fiabilité et la durabilité dont les consommateurs 
demandent.

NOUS AVONS TOUJOURS ÉTÉ DÉDIÉS AUX 
ENTREPRENEURS PROFESSIONNELS.

Nous nous sommes engagés à travailler 
avec des experts, c’est pourquoi les produits 
de traitement de l’eau North Star sont 
vendus exclusivement par des entrepreneurs 
professionnels. Vous ne trouverez pas notre 
marque dans les grands magasins ou chez les 
concessionnaires en traitement de l’eau.

Conçu & assemblé 
aux États-Unis 

Cartouches filtrantes
Notre gamme élargie de produits de filtration 
vous permet d’installer des solutions simples pour 
la clarté de l’eau et/ou la réduction chimique.

Réduction de calcaire
La réduction du calcaire sans adoucir l’eau 
fournit une autre option de traitement demandée 
par de nombreux consommateurs qui veulent 
protéger leurs chauffe-eau et la plomberie.

Filtres automatiques pour toute la 
maison
Éliminer le fer, le soufre, le chlore et d’autres 
problèmes avec nos filtres entièrement 
automatiques. 

Commercial et institutionnel
Profitez de l’expérience de North Star dans 
le milieu du traitement de l’eau commercial, y 
compris dans les secteurs de l’hospitalité, la 
restauration et les applications de maintenance, 
entre autres. Nous pouvons fournir des 
recommandations et le dimensionnement de 
systèmes pour des applications spécifiques sur 
demande.

Garanties
Les systèmes de traitement de l’eau North Star 
offrent les garanties les plus complètes dans 
le domaine des plomberie en gros, preuve de 
notre engagement envers la qualité.

IL N’A JAMAIS ÉTÉ PLUS FACILE DE FAIRE 
TESTER VOTRE EAU.

Les systèmes de traitement d’eau North Star 
fournissent des tests d’eau gratuits dans le cadre 
de notre engagement à vous servir. Envoyez-
nous simplement un échantillon en utilisant notre 
kit de test simple (disponible chez nos grossistes). 
Notre laboratoire d’eau l’analysera et renverra 
les résultats avec une recommandation que vous 
pourrez partager avec vos clients.
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• Des analyses d’eau gratuites permettent 
de trouver facilement la bonne solution.

• Notre réseau de représentants 
fournissent une aide et des réponses 
exceptionnelles.

• L’équipe de vente et de développement 
commercial travaille continuellement 
avec vous pour maximiser votre 
potentiel en matière de traitement de 
l’eau.

• Notre engagement envers la recherche 
et le développement fournit un flux 
constant de nouveaux produits et 
des technologies qui vous donne des 
avantages dans votre marché.

• Notre équipe expérimentée de soutien 
technique fournit une aide au niveau des 
applications, installations et du service.

• L’équipe de service à la clientèle North 
Star s’assure que votre expérience 
lorsque vous placés des commandes et 
les livraisons dépassent vos attentes.

NOTRE SOUTIEN EST INÉGALÉ.

Vous trouverez plus d’information et de détails à propos de nos systèmes pour le traitement 
de l’eau North Star sur notre site internet: www.northstarwater.com.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR DAVANTAGE?

North Star Water Treatment Systems
1890 Woodlane Dr., Woodbury, MN 55125
T 1-800-972-0135   F 651.731.7497
www.northstarwater.com

North Star Water Treatment Systems
5240 Bradco Blvd., Mississauga, ON  
L4W 1G7 Canada
1-800-79-NORTH

North Star Water Treatment Systems
Geelseweg 56,
2250 Olen
Belgium

Conçu & assemblé 
aux États-Unis 

Soutenue par plus de 90 ans d’expérience dans le traitement de l’eau, trois usines américaines 
(Iuka & Ripley, MS et Woodbury, MN) et un centre de distribution canadien (Mississauga, 
ON), North Star Systèmes de traitement d’eau a les solutions que vous recherchez. Qu’il 
s’agisse de la filtration de l’eau potable ou de l’adoucissement de l’eau, de la correction de l’eau 
ou de la filtration simple par cartouches, contactez les experts North Star. Pour les applications 
résidentielles, commerciales et institutionnelles, NORTH STAR A LA SOLUTION.

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE.


