
BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE
FILTRATION DE
L'EAU POTABLE 
RÉSIDENTIELLE



Réservoir de stockage haute capacité 
Contient suffisamment d'eau potable pour 
les les familles exigeantes d'aujourd'hui. 

Filtres sanitaires à tourner et tirer                                                     
Remplacez facilement les filtres sans 
toucher au média filtrant.

Robinet griffé sans plomb 
Conception du disque en céramique 
lisse avec débit ajustable.  Disponible en 
plusieurs finis. 

Moniteur pour la durée des filtres 
Vous indique quand remplacer les filtres.

SOYONS PARFAITEMENT CLAIRS.

LES PLOMBIERS PROFESSIONELS CONNAISSENT L'EAU. ILS RECOMMANDENT LES SYSTÈME DE FILTRATION NORTH STAR  DEPUIS DES DÉCENNIES.
QUI DE MIEUX POUR VOUS AIDER À CHOISIR LE BON SYSTÈME DE FILTRATION NORTH STAR POUR VOS BESOINS? 

EAU POTABLE PROPRE, CLAIRE ET 
FRAÎCHE  AU BOUT DES DOIGTS.

SANS BOUTEILLES. SANS 
CARAFFES. SANS SOUCIS. 

C'est ce que vous apprécierez lorsque vous 
aurez un système de filtration de l'eau 
potable North Star.

POURQUOI LA FILTRATION DE L'EAU?
Les méthodes communes de désinfection peuvent 
causer des goûts et des odeurs indésirables 
dans l'eau du robinet. Et même l'eau qui 
satisfait à toutes les normes applicables quand 
elle quitte l'usine d'épuration peut accumuler 
des contaminants provenant de systèmes de 
distribution désuets et de la plomberie. Si votre 
alimentation en eau provient  d'un puits privé, 
l'eau peut être contaminée par les contaminants 
ce trouvant dans les eaux souterraines. Il n'est 
pas nécessaire de s'inquiéter lorsque vous 
disposez du bon système de filtration de l'eau 
pour vous protéger et protéger votre famille.

Pré/Post-filtres OK Changer Pré/Post-filtres Changer la membrane
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SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU POTABLE 
PAR OSMOSE INVERSE NORTH STAR 

Triple protection  
Votre eau passe par trois étapes distinctes pour 
une propreté et une clarté ultime. 

Pré-filtre 
Élimine le chlore et les sédiments jusqu'à 5 
microns (1/16e du diamètre d'un cheveu 
humain).

Membrane d'osmose inverse
Élimine les contaminants inorganiques, les 
produits chimiques ainsi que les métaux 
pour une protection ultime.

Post-filtre 
Élimine les contaminants organiques, les 
produits chimiques supplémentaires ainsi que 
les goûts ou odeurs pour la touche finale.
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SYSTÈME DE FILTRATION DE L'EAU         
À DEUX ÉTAPES NORTH STAR 

Filtration à deux étapes 
Deux étapes de filtrations qui réduisent 
les contaminants, le goût et les odeurs 
indésirables.

Filtres sanitaires à tourner et tirer

Robinet griffé sans-plombs

Moniteur pour la durées des filtres

Modèle compact qui prend peu d'espace

SYSTÈME DE FILTRATION POUR LE                        
ROBINET PRINCIPAL NORTH STAR 

Filtration à une seule étape 
Fournir de l'eau filtrée à votre robinet existant.

Filtre sanitaire à tourner et tirer

Conception à débit total 
Offre jusqu'à 2 gpm.

Modèle compact qui prend peu d'espace

DES AVANTAGES POUR LESQUELS VOUS POURREZ LEVER VOTRE VERRE.

LES PLOMBIERS PROFESSIONELS CONNAISSENT L'EAU. ILS RECOMMANDENT LES SYSTÈME DE FILTRATION NORTH STAR  DEPUIS DES DÉCENNIES.
QUI DE MIEUX POUR VOUS AIDER À CHOISIR LE BON SYSTÈME DE FILTRATION NORTH STAR POUR VOS BESOINS? 

TOUT EST MEILLEUR AVEC UNE 
MEILLEURE EAU.

Vos recettes préférées, vos boissons et même 
votre glace auront un meilleur goût. Et vous 
aurez la tranquilité d'esprit de savoir que 
votre système réduit de manière importante les 
produits chimiques et autres contaminants qui 
sont indésirables ou donne un goût et odeur 
indésirable à votre eau.

VOTRE FAMILLE ET MÊME VOS 
ANIMAUX VOUS REMERCIERONT!

Une eau et des glaçons fraîche
Obtenez l'eau pure et rafraîchissante que vous 
vous méritez.

Les jus ont meilleur goût
L’eau propre permet de mieux déguster la 
saveur naturelle de vos jus de fruits préférés.

Le thé et le café  ont meilleur goût 
Profitez d'un café et d'un thé à goût plus robuste 
sans les goûts et les odeurs qui masquent leurs 
vrais arômes.

Une eau meilleure pour cuisiner
Préparez vos aliments avec de l’eau propre et  
sans contaminants.

Une meilleure eau pour animaux 
Même vos animaux choisiront l’eau North 
Star plutôt que l’eau du robinet!

Arrêtez d'utiliser des bouteilles d’eau 
Économisez de l'argent et évitez que des 
centaines de bouteilles en plastique de se 
retrouver dans les décharges.
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FILTRATION DE L'EAU NORTH STAR  
COMPARAISONS DES SYSTÈMES

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 Water 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.

SPÉCIFICATIONS NSRO42C4 NSDW500 NSDW300
Eau produite, 24 heures 18,4 gallons (69,6 litres)

Capacité du réservoir de stockage 2,4 gallons

Débit au robinet Jusqu'à 1,0 gallon/minute 0,5 gallon/minute 2,0 gallon/minute

Durée des filtres 750 gallons - 6 mois 270 gallons - 6 mois 2000 gallons - 6 mois

Durée de la membrane 1 à 3 ans

RÉDUCTION DES CONTAMINANTS NSRO42C4 NSDW500 NSDW300
Sédiments - sable, sol l l l

Rouille l l l

Goût et odeur du chlore l l l

Plomb et kystes l l

Sodium l

Sulfates l

Nitrates / Nitrites l

Cuivre l

Zinc l

Baryum l

Chrome l

Arsenic l

Radium l

Matières dissoutes totales l

GARANTIE NSRO42C4 NSDW500 NSDW300
Garantie limitée d'un an l l l

NSDW500NSRO42C4 NSDW300

Système évalué et certifié par NSF International selon 
les normes NSF/ANSI 42 et 53 pour la réduction des 
réclamations spécifiées dans le guide d'installation.

Système évalué et certifié par NSF International selon 
les normes NSF/ANSI 42 et 53 pour la réduction des 
réclamations spécifiées dans le guide d'installation.

Système évalué et certifié par NSF International selon la norme NSF/ANSI 58 pour les 
réclamations spécifiées dans le guide d'installation. Post-filtre évalué  et certifié par NSF 
International selon la norme NSF/ANSI  42 pour la réduction du goût et de l'odeur du chlore.
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