
les chouchous d'ESA
le site dédié à l'eau récupérer, stocker, filtrer, traiter, potabiliser et utiliser

UN CONCENTRÉ D'ACTIONS ! : STÉRILiSATEUR TRIO UV 25W OU 40W  
Un trio pour 3 actions sur l'eau : filtration, purification et stérilisation. Les particules sont orientées,
par force centrifuge, vers un tamis 25 microns. Le charbon actif supprime ensuite les microparticules
polluantes et chasse les mauvaises odeurs. Dernière action, la lampe UV 25W ou 40W neutralise par
son rayonnement UVc, toutes les bactéries. 

Le Trio UV Cintropur traite l’Eau de pluie, l’eau de source, l’eau de forage, l’eau stockée et l’eau de ville.
Son utilisation est multi-usage. Pour l’extérieur : il purifie les bassins d’agréments, les fontaines et
abreuvoirs pour les animaux. Pour l’intérieur, il peut être utilisé pour apporter une eau de qualité pour
vos frigos américains et aquariums. De quoi donner le sourire ! 

DU MATÉRIEL DE PRO : LA CITERNE SOUPLE LABARONNE-CITAF 

UNE EAU SANS FER AVEC LE DÉFERRISEUR O2XYDIZER 28 L 
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
28 L 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 différents débits et contenances. Nous contacter : leschouchousdesa@gmail.com 

UN 2 EN 1 STYLÉ ! : RÉSERVOIR STONE LAVA 350L GARANTIA 
Un design contemporain, une surface lisse et satinée, un aspect en pierre de granit noir. Son style sobre et
naturel s’intégre parfaitement à vos extérieurs et apporte de la prestance à votre jardin.   

Vous pouvez également utiliser le Stone Lava comme élément de décoration intérieur. Son bac à plantes
intégré apporte fraîcheur et couleur à vos intérieurs. Une double utilisation non négligeable pour les
changements de saisons et s’amuser au gré de ses fantaisies décoratives.   

La citerne souple défense incendie Labaronne-Citaf offre un stockage d'eau sécurisé pour
l'intervention des pompiers. Sans risque d’obturation et de prolifération d’algues, la citerne
demeure ultra-résistante à la traction, aux déchirures et températures de -30° à + 70°C !
Peu encombrante à vide, on peut l'utiliser en position stationnaire ou mobile. 
Sa fabrication est française et certifiée NF QB-CSTB, TÜV avec une garantie de 10 ans.   
2 possibilités d’installations : soit en aspiration hors sol ou soit en aspiration enterrée coudée
avec poteau bleu.  
La pose de la citerne souple défense incendie répond à des normes strictes d’installation. Esa Evolutions, la maison mère des
Chouchous d’Esa, reconnue comme installateur certifié par La Baronne-Citaf, assure la pose de cet équipement. Pour plus de
renseignements, contactez le :  02 32 77 41 68. 

Avec un faible encombrement et un stockage d’eau conséquent 350 L, le réservoir  Stone Lava est fourni avec
un bac pour plantes, un géotextile, un collecteur filtrant Speedy et un robinet design chromé. En somme, un
très beau produit. 
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2019 : une nouvelle année, source de jouvence !

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 www.chouchousdesa.fr ! 
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