MICROPUR

®

Traitement eau et savon
Désinfecte et conserve l’eau potable sans germe

Afin que l’équipage et les passagers puissent pleinement profiter de la croisière, les réserves d’eau potable doivent rester pures et fraîches, c’est-à-dire
exemptes de germes et d’odeurs désagréables.
Micropur désinfecte l’eau par un procédé naturel et non polluant à base d’ions argent sans produits chimiques comme le chlore ou le iode.
Parallèlement, Micropur permet de conserver l’eau : celle-ci reste parfaite sur le plan bactériologique jusqu’à 6 mois.
Utilisé à forte dose, Micropur sert aussi à la désinfection des réservoirs et conduites d’eau et empêche toute formation d’algues.
Sans goût ni odeur, Micropur est inoffensif pour la santé, même en cas de surdosage. Il est disponible sous forme de comprimés, de poudre ou de liquide
pour de nombreuses utilisations en dehors du bateau comme lors de voyages, de camping ou de caravaning.

MP501

MP502

MP528

Comprimés Micropur
MP501

MP502

MP531

Poudre Micropur

MC 1T, emballage de 100 comprimés
dosage : 1 comprimé / 1 l
utilisation : besoins restreints, voyages et
excursions

23.00 I

MC 10T, emballage de 40 comprimés
dosage : 1 comprimé / 10 l
utilisation : bidons d’eau, bateaux, camping,
caravaning

35.00 I

MP528
MP531

MC 10000P, boîte de 100 g pour 10000 l
utilisation : pour réserves d’eau importantes
MC 50000P, boîte de 500 g pour 50000 l
utilisation : gros consommateurs, navigation,
industrie, désinfection de puits

Liquide Micropur
MP540
MP541
MP8013696

48.00 I
112.00 I

MP540

MC 1000F, flacon de 100 ml
dosage : pour 1000 l
utilisation : réservoirs
MC 10000F, flacon de 1 l
dosage : pour 10000 l
utilisation : pour réserves d’eau importantes

23.00 I
116.00 I

Micropur Tank Care Line Microbox

Programme en 3 étapes pour l'obtention d'eau potable. Le kit d’entretien complet d’un système d’alimentation en eau potable avec des réservoirs jusqu’à
250 litres comprend :
• 1 MT Clean, 250 g, élimine les algues et les bactéries à l'aide d'oxygène actif.
• 1 Micropur Forte, 100 ml, conserve l’eau du robinet et empêche la proliféra-		
tion des germes pendant 6 mois.
• 1 MT Fresh, 250 g, élimine les odeurs, goûts et dépôts de calcaire des sys-		
tèmes d’eau potable à l’aide d’acide citrique naturel.
MP8013696

Micropur Tank Care Line Microbox

53.00 I

Katadyn BeFree
Gourde avec filtre d’eau

Gourde souple et pliable avec filtre d’eau intégré permettant de prendre l’eau
du lac, d’une rivière ou d’un étang pour la boire instantanément comme eau
potable. Elimine 99,9999% des micro-organismes dangereux tels que bactéries et protozoaires. Peut filtrer jusqu’à 1000 litres.
Nettoyage du filtre très facile en secouant la gourde remplie d’eau ou en
rinçant.
Volume : 0.6 l, poids vide : 58 g

Shampoing et gel douche
Sea Champoo pour eau de
mer et eau douce

Neutre pour la peau (pH 5.5). Sa formule nettoie et neutralise des effets
nocifs du vent, du soleil et du sel.
NV00018

256

flacon de 300 ml

15.00 G

MP8019946

Katadyn BeFree

44.90 K

