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AQUASTERIL 2 EXTREME
KIT DE DÉSINFECTION DE L’EAU EN BOUTEILLE,
DESTINÉE AUX CONDITIONS
AQUA
CLIMATIQUES EXTRÊMES

PLUS S.a.r.l.

But du kit
®

L’eau traitée avec les kits AQUASTERIL peut être consommée
pour
- boire et cuisiner, préparer des boissons, laver des aliments, faire son hygiène personnelle, laver
des plaies, et pour d’autres utilisations analogues
dans quel cadre - tourisme, camping, expéditions et séjours dans des endroits où il n’existe pas de source d’eau
dont la qualité est connue ou sûre pour l’hygiène
dans quel but
- liquidation des bactéries, des virus et des parasites présents dans l’eau
- longue conservation de l’eau
- désinfection d’une eau dont vous ne connaissez pas la qualité ou dont la qualité est mauvaise
- remplace le fait de faire bouillir l’eau
- limite les problèmes intestinaux liés à l’utilisation d’eau insalubre
Composition du kit
Le kit AQUASTERIL® 2 EXTREME se
compose de paires de sachets – un premier
sachet renfermant un agent désinfectant A2
et un second sachet renfermant un agent
déchlorant B2. Chaque paire de sachets est
emballée dans un film transparent. Ces kits,
chacun composé de deux sachets, sont
ensuite rassemblés, par nombre de cinq,
dans une boîte en papier qui est, elle
même, introduite dans un emballage en
polyéthylène. Une fois emballés de la sorte,
les kits résistent aux chocs et aux influences
extérieures, et leur durée de vie est
prolongée, en sachant qu’elle peut dépasser
les 5 ans. Lorsqu’ils sont emballés de la
manière
susmentionnée, les sachets
peuvent même supporter un entreposage
à des températures extrêmes (- 50 °C à + 60 °C) et dans des conditions d’humidité dépassant les 90 %. Ce type de kit
est conçu pour désinfecter au maximum 5 x 2,0 = 10 litres d’eau. Les dimensions du kit, soit 90x125x15 mm, et son
poids d’environ 16 grammes prédestinent ce produit à être utilisé sur le terrain et dans des conditions extrêmes où le
recours à d’autres systèmes de désinfection de l’eau pourrait être problématique.

Mode d’emploi du kit
®

Le kit AQUASTERIL 2 EXTREME est utilisé pour désinfecter de l’eau. Lorsque vous utilisez ce kit pour préparer de
l’eau qui ne soit plus insalubre d’un point de vue microbiologique, vous liquidez tous les microorganismes présents dans
l’eau et ce, y compris les bactéries porteuses de maladies, les virus et les parasites.
Le kit AQUASTERIL® 2 EXTREME est conçu pour être utilisé en secours, pour préparer de l’eau qui ne soit plus
insalubre d’un point de vue microbiologique et ce, lorsque vous ne disposez pas d’une autre source d’eau de bonne
qualité.
Le traitement de l’eau à l’aide du kit AQUASTERIL® 2 EXTREME ne modifie ni les propriétés chimiques ni l’apparence
de l’eau, il est donc recommandé de traiter la plus propre eau des sources disponibles.
Une eau traitée avec le kit AQUASTERIL® 2 EXTREME n’est plus insalubre d’un point de vue microbiologique et il est
possible de l’utiliser comme eau utilitaire ou comme eau potable en fonction de l’apparence et des propriétés chimiques
de l’eau qui a été utilisée avant traitement.
Le kit AQUASTERIL® 2 EXTREME sera utilisé pour préparer de l’eau qui ne soit plus insalubre et ce, dans le cadre
d’activités de tourisme, dans le cadre d’expéditions et de séjours dans des endroits où il n’existe pas de source d’eau qui
ne soit pas microbiologiquement saine et ce, dans des régions climatiques des plus diverses.
Lorsque les conditions de stockage sont respectées, la période de conservation des kits est d’au moins 5 ans.
Le système de traitement de l’eau AQUASTERIL® 2 EXTREME a été agréé par une décision Ministère de la Santé
publique de la République tchèque, sous le numéro 16946/2015-OVZ-327-23.2.15.

Fabricant des kits
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