
 
 

PAUBRASIL est l’importateur 

exclusif des produits Stéfani en 

France 

 

10 BONNES R AISONS 

D’UTILISER LE FILTRE A 

EAU STEF ANI  

 

l’un des 

plus efficaces de tous les filtres à 

eau par gravité ménagers disponible 

sur le marché  

 

biodégradable. Seul 1% est issu de 

matière plastique recyclée et 

recyclable 

 

 

assurent un échange entre l’air et 

l’eau et permettent donc aux gaz tel 

que l’argon de s’évaporer 

 

Pratiquement tous les systèmes 

de filtration par gravité sont  ou 

contiennent en grande partie des 

plastiques. Ces plastiques sont 

issus de l’industrie pétrochimique et 

ne peuvent assurer une parfaite 

Potabilité de l’eau. Personne ne peut 

assurer qu’à long terme ils ne soient 

pas dangereux 

 

rde l’eau fraiche l’été et douce 

l’hiver 

 

tonnes d’eau en bouteille  

 

assure des conditions de travail 

honnêtes à ses employés 

 

replante systématiquement le bois 

qu’elle utilise pour la cuisson des 

poteries et le charbon actif 

 

filtrantes naturelles ne se changent 

que tous les 3 à 6 mois 



 

 Ces fontaines filtrantes sont constituées de 3 parties : 

 

  Un premier réservoir  sert à recevoir l’eau à filtrer  

  La cartouche filtrante Stéfani est efficace 3 à 6 mois selon la turbidité de 

l’eau  

 Un deuxième réservoir stocke l’eau filtrée. Il est doté d’un clapet anti-retour 

et d’un robinet.  

Les cartouches filtrantes Stéfani sont constituées d’un bloc de porcelaine micro 

filtrante (kaolin) recouvert en face interne d’une couche d’argent colloïdal et 

rempli de charbon actif. Leur action est triple.  

Le kaolin filtre les micro-éléments et organismes en suspension dans l’eau. 

L’argent colloïdal détruit jusqu’à 99.9% des bactéries, parasites et moisissures. 

Le charbon actif retient en bonne partie les pesticides et autres produits 

phytosanitaires, le chlore, et les métaux lourds; il procure une eau cristalline.  

 

QUI  SOMMES NOUS  ? 

 

Paubrasil, Entreprise d'importations de 

produits naturels brésiliens est 

heureuse de vous présenter un 

système de filtration d'eau novateur, 

développé par l'entreprise Stéfani. 

 

 

CONTACT  

 

PauBrasil 

Jean-Louis  FERRERES 

Le Bourg 

14 620 FOURCHES 

02 31 90 89 61 

pbrasil-fj@orange.fr 

 

INFOS 

 

En vente sur : 

http://boutique.mineraux-paubrasil.com 

 

Pour plus d’informations sur l’un de 

nos produits, visitez notre site Web :  

http://stefani.mineraux-paubrasil.com 

 

Tous les certificats d’analyses sont 

disponibles sur : 

http://stefani.mineraux-paubrasil.com 

 

 

A l’heure actuelle et selon les résultats de divers laboratoires 

répondant tous aux normes internationales, nous pouvons 

affirmer que le système de filtration Stéfani est l’un des plus 

efficient de tous les filtres ménagers sur le marché.  

 

Ce système bénéficie évidemment d’un contrôle continu qui lui 

assure un droit de mise sur le marché. 

 Il est efficace sur :  

99,9% des bactéries comme par exemple les Escherichia Coli ; 

Sur les minéraux lourds comme :  

Le cuivre-Cu; Le zinc-Zn; L’aluminium-Al; Le fer-Fe; Le chrome-Cr ; 

L’argent-Ag ; Le plomb-Pb; Le cadmium-Cd; Le mercure-Hg; etc.  

Sur les hydrocarbures : Mono chlorobenzène ; Le toluène ; Le di 

chlore bromé thane; Le di brome chlore méthane ; Le xylène; etc.  

Sur les pesticides comme le lindane ;  

Sur le chlore, le brome, le manganèse, le fluor, le magnésium, le sel, 

l’hydrogène sulfuré, les sulfates, sur une partie des nitrates, le 

calcaire.  

Il est aussi très efficace sur la limpidité. 

Comment fonctionnent les fontaines 
filtrantes Stéfani ? 

Que filtre ce système ? 

 Découvrez 
aussi ... 

 

ROBINET CLIC STEFANI 
Le robinet Clic Stéfani est 
pratique  
Facile à installer 
Résistant et 
Parfaitement étanche 

 

 

CLAPET ANTI-RETOUR 
Il permet de doubler la 
capacité de la fontaine à 
eau 
Il évite le débordement 
Il est très facile à installer 

 

http://stefani.mineraux-paubrasil.com/
http://stefani.mineraux-paubrasil.com/

