


À bien y réfléchir, une eau de bonne qualité et un sol riche en
nutriments sont les deux seuls piliers du développement sain des
plantes, des fleurs et des légumes. Il est évident que si l'eau que vous utilisez

n'est pas propre, ce que vous cultivez ne le sera pas davantage. Les systèmes

GrowMax Water ont été spécialement conçus pour être utilisés dans les cul-

tures hydroponiques et de jardinage afin de fournir aux plantations l'eau la plus

saine et la plus pure possible. Notre gamme complète de produits est conçue pour

répondre aux besoins de tous les cultivateurs, qu'ils soient simplement amateurs de

jardinage ou bien producteurs professionnels à grande échelle. De la filtration

multi-étapes à l'osmose inverse en passant par les appareils déionisateurs,

GrowMax Water a certainement le système qu'il vous faut.

Cette analyse dénote la présence de 1 ppm de chlore dans l'eau,

soit la quantité moyenne présente dans la plupart des réseaux

d'approvisionnement urbain. Le chlore est un désinfectant puissant,

mais il doit être supprimé avant la consommation ou l'arrosage de

plantes et de jardins.



Filtration - La gamme de systèmes de filtration d'eau GrowMax Water est très large, allant des

mécanismes à usage domestique d'une capacité de filtration de 240 litres par heure, destinés

notamment aux fleurs et aux plantes d'ornement d'intérieur et d'extérieur, jusqu'aux installations d'une

capacité de 2 000 litres par heure conçues pour les jardins de grandes dimensions, les pépinières et

d'autres utilisations commerciales. Tous les systèmes de GrowMax Water sont pourvus de filtres

à charbon issu de fibres de noix de coco, à grande capacité d'absorption et respectueux de l'environ-

nement. Ils permettent d'éliminer 99 % du chlore, des herbicides, des pesticides et des contaminants

organiques volatils.

Osmose inverse - Les systèmes d'osmose inverse de GrowMax Water sont les meilleurs du

marché à ce jour pour le secteur de l'horticulture et du jardinage. Ces systèmes sont capables de

produire entre 500 l/jour et 3 000 l/jour d'eau pure. Ils sont dotés de plusieurs mécanismes, tels

qu'un indicateur de pression, un restricteur de débit et un robinet automatique de sectionnement,

gage d'une performance optimale et d'une fiabilité à toute épreuve pendant de longues années de

service. Ils permettent d'éliminer jusqu'à 99% des sels, du chlore, des métaux lourds, des herbicides,

des pesticides, des nitrates/nitrites et des contaminants organiques volatils présents dans l'eau.
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Détruit 99,99% des bactéries et virus. 

Garantie de l'eau la plus sûre.

Kit de stérilisation uv

Ce filtre de désionisation est conçu pour servir d'étape de

postpolissage pour tout système à osmose inverse offrant

de l'eau ultra pure à 000 PPM.

Kit de désionisation

Fill any tank or reservoir unattended.

Kit de robinet à flotteur

Recommandé pour une pression d'admission basse en

dessous de 40 PSI (3 kg/cm2). Augmente la pression à 

60+ PSI (4 kg/cm2). Raccordement facile.

Kit de pompe de suralimentation
Pour systémes d’ osmose inverse

veuillez ContaCter votre
MaGaSin Pour aCheter 
deS PièCeS de reChanGe
GrowMax water.



Forts de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des systèmes de
traitement d'eau, nous fabriquons les produits les plus efficaces du marché.
des milliers de clients du monde entier nous ont fait confiance et sont
aujourd'hui très satisfaits. la haute qualité de nos produits et l'efficacité de
notre service clientèle nous permettent d'offrir une GARANTIE DE DEUX
ANS à tous les clients qui leurs produits en ligne.

Il vous suffit de vous rendre sur le site 
www.growmaxwater.com et d'ENREGISTRER 

votre produit en ligne.

      

     

     

      

          

     

votre système GrowMax water est dès 
maintenant disponible en magasin!



WATER SYSTEMS FOR HYDROPONICS AND GARDENING

visit us on the web at: www.Growmaxwater.com


