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le site dédié à l'eau récupérer, stocker, filtrer, traiter, potabiliser et utiliser

NOUVEAU ! DEFÉRRISEUR ERIE WATER HAUT DEBIT 
Eau de source, de puits ou de forage, certains polluants comme le fer ou le manganèse se retrouvent 
en concentration importante dans les nappes souterraines. Afin d'assainir ces eaux, le déferriseur
O2xydizer d'Erie Water élimine leurs présences par réaction d'oxydation et d'aération de l'eau. 

Une technologie fiable et un procédé assurément écologique ! Le processus de purification se joue  
dans cette bouteille à pression dotée de l'élément filtrant Birm et de sa chambre à air comprimée.  
Le Déferriseur O2xydizer neutralise également les sulfures d'hydrogène.  
Existe en 5 volumes de débit :1,1 m3 ou 1,6 m3 ou 2,7 m3 ou 3,4 m3 ou 4,1 m3/h.  
Choisissez le vôtre !  

LES CHOUCHOUS D'ESA : UN SITE SÉCURISÉ HTTPS  
ET DES MODALITÉS DE PAIEMENTS SÛRES ET VARIÉES ! 

LE COLLECTEUR DE GOUTTIERE FILTRANT POUR ZONES BOISÉES ! 
Rainus a conçu un collecteur de gouttière filtrant et autonettoyant afin de récupérer facilement l'eau  
de pluie sans que les feuilles des arbres ou autres déchets naturels s'accumulent dans l'embout  
pour former des bouchons. Ce collecteur s'adapte à des descentes de gouttières de Ø 80 à Ø 100 mm  
et correspond à une surface de toiture inférieure ou égale à 70 m2. 

Grâce au collecteur de gouttière Rainus, vous prenez soin de votre citerne d'eau et assurez sa longévité. 
La formation de boue est limitée et l'eau reste limpide. Une très belle trouvaille notamment pour ceux  
qui vivent dans des zones boisées En complément, les Chouchous d'ESA recommande l'installation 
de crapaudines afin de retenir les déchets naturels plus conséquents. 

FERROMIX : LA CARTOUCHE QUI CIBLE LE FER ET BIEN PLUS ENCORE... 

La cartouche filtrante Ferromix réduit la teneur en fer de vos eaux de forage et de puits mais également  
la teneur de produits pétroliers et pesticides. Son action repose sur son matériau d'absorption catalytique, 
de charbon actif de haute qualité et de correcteur de pH grâce à son filtre 'Iron'. Un concentré d'efficacité pour
capter et supprimer le fer jusqu'à 2mg/L . 

Un procédé performant qui donne à l'eau sa transparence, sans goût métallique, sans odeur, sans couleur. 
Une cartouche qui cible juste pour retrouver une eau équilibrée. 

Pour vos achats en ligne, le site Les Chouchous d'Esa a pensé à vous ! Le règlement par carte
bancaire est 100 % sécurisé sur notre site grâce aux protocoles bancaires SSL ET 3D Secure. 
De quoi acheter en toute confiance et sans risque. 

A Chacun, sa façon de régler ses achats : Le site Les Chouchous d'Esa multiplie les modalités de règlement : pour un paiement  
en toute liberté via smartphones et tablettes, optez pour 'Paylib', pour un paiement sécurisé indirect, optez 'PayPal'. Les cartes
bancaires françaises avec certification 'CB' et cartes bancaires internationales avec authentification 'Visa' et 'Mastercard' sont
également prises en compte. 
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De l'eau régénératrice pour la rentrée !

Vous recevez cette newsletter car vous êtes inscrit sur notre liste de diffusion. Si vous souhaitez modifier votre acceptation  
ou  vos données personnelles , vous pouvez nous contacter à : leschouchousdesa@gmail.com 

A très bientôt sur chouchousdesa.com ! 
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