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On s’accorde tous pour dire que l’eau est un élément
essentiel à notre vie. Elle est notre monde, elle est
notre corps. Pourtant, rien dans notre quotidien ne
nous permet de souligner son importance. Dans notre
société moderne, l’eau est en effet systématiquement
cachée ou domestiquée.
OVOPUR© redonne à l’eau son rôle central.
AQUAOVO© célèbre l’eau.
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« Observer, comprendre
et imiter la nature... »
Viktor Schauberger

AQUAOVO est une entreprise de conception et de distribution de systèmes de filtration et revitalisation d’eau
potable qui innove en proposant une expérience de filtration de l’eau inspirée par la nature et drapée de conscience
environnementale. À la fois philosophie de vie et concept santé, l’expérience que nous proposons chez AQUAOVO se
situe au croisement des tendances urbaines et du mieux-être collectif.

Au cœur de cette expérience se trouve OVOPUR©, notre filtre-revitaliseur. De type hors-ligne gravitationnel,
il offre une solution environnementale au problème de la qualité de l’eau potable en milieu urbain. De conception
québécoise, OVOPUR© propose un design et des matériaux qui réunissent les plus anciennes traditions aux
tendances d’avenir. Avec son design naturel novateur et son orientation résolument écologique, OVOPUR est une
véritable bouffée de fraîcheur dans le marché monotone des dispositifs de filtration de l’eau.
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Un design naturel
La forme originale de notre unité de filtration n’est pas le fruit du hasard. Inspirée par les travaux de pionniers de
la recherche sur l’eau, elle favorise le mouvement et la régénération de l’eau. Son ensemble visuel présente une
symbolique d’abondance, de pureté, de renaissance et d’infinité. Ses courbes séduisantes et l’utilisation de
matériaux nobles comme la porcelaine, le verre et le métal témoignent de notre souci d’esthétisme et de qualité.
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L’eau en mouvement
L’unité OVOPUR© emprunte la forme originale de l’œuf et les propriétés thermiques de la porcelaine pour conserver et
revitaliser l’eau. La pureté des courbes et l’absence d’angles droits permettent la libre circulation de l’eau qui
retrouve ainsi son mouvement giratoire naturel. Les différences de température et les courants d’utilisation induisent
ce mouvement biotique qui empêche la stagnation, réduit les risques de prolifération bactérienne et favorise la
revitalisation de l’eau.
AQUAOVO
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Conception québécoise,
tradition chinoise
L’unité de filtration OVOPUR© propose un design et des matériaux qui réunissent les plus anciennes traditions aux
tendances d’avenir.
Les éléments de l’expérience AQUAOVO sont fabriqués à la main avec la plus grande minutie, dans la tradition
millénaire des artisans du Pays du Milieu. Le tailleur de pierre, le souffleur de verre et le céramiste s’accordent afin de
rendre la perfection de l’art à l’utile du quotidien.
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ovopur
le fonctionnement
©

Écologique jusque dans son fonctionnement, l’unité OVOPUR© utilise la gravité pour filtrer et revitaliser l’eau du
robinet sans consommer d’électricité. Obtenez de l’eau d’une pureté cristalline en quatre étapes simples :
a) À l’aide d’un pichet ou grâce au dispositif OVOTAP©, faites simplement le plein du réservoir de filtration supérieur
d’une capacité de 4 litres pour activer le processus de filtration;
b) L’eau passe du réservoir de filtration au réservoir principal par la cartouche de filtration AQUACRISTAL©;
c) Le réservoir principal reçoit et conserve jusqu’à 11 litres d’eau pure et fraîche, dont le niveau est indiqué par la
jauge magnétique*;
d) Il ne vous reste qu’à actionner la poignée et à boire !
Munie d’un couvercle polyvalent, l’unité OVOPUR© s’emploie quotidiennement en mode filtration** ou en mode
distribution*** pour les occasions spéciales.
Pour les détails d’utilisation et d’entretien, consultez la dernière page de ce document.
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aquacristal

©

Conçue afin de reproduire le processus de filtration élémentaire du cycle naturel de l’eau, notre cartouche
multicouche réutilisable contient des éléments filtrants de première qualité qui ont prouvé leur efficacité pour le
retrait des polluants chimiques et organiques de l’eau potable.
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1 KDF 55 – Élément composé d’une poudre d’alliage de cuivre et de zinc ultra pur, il peut, grâce à un puissant
processus d’oxydoréduction, neutraliser jusqu’à 99 % du chlore, du plomb, du mercure, du nickel, du chromnium
et autres métaux lourds qui peuvent être présents dans l’eau du robinet. Il lutte également contre la prolifération
bactérienne, les algues, les champignons et le calcaire. De plus, il est recyclable à 100 %, ne contient aucun additif
chimique et respecte les standards rigoureux de la EPA et de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.
2 Charbon activé – Obtenu après plusieurs opérations (pyrolyse et oxydation ménagée) qui permettent de le
rendre plus poreux, le charbon actif a un énorme pouvoir d’absorption. Il sert à fixer les substances polluantes
potentiellement présentes dans l’eau. Le charbon peut absorber jusqu’à 99 % des substances organiques et non
polaires comme les huiles minérales, les BTEX, les polyhydrocarbures aromatiques (PAC), les phénols (chlore)
ainsi que les substances halogénées (chloroforme) et les résidus de produits pharmaceutiques. Cet élément est
excellent pour neutraliser le goût et l’odeur de l’eau. Il peut retirer efficacement les levures, les micropolluants
et absorber les traces de certains métaux lourds.
3 Biocéramique micropores – Les billes de biocéramique microporeuses sont fabriquées avec un mélange de
terres cuites à des températures pouvant atteindre 1300 °C. Ce processus permet d’obtenir une surface très
poreuse (320 pores/po²) et un rayonnement constant d’infrarouges lointains. En plus d’absorber les résidus de
produits chimiques et organiques potentiellement présents dans l’eau, la biocéramique active réduit la molécule
d’eau afin de l’adoucir et de la revitaliser. Les infrarouges lointains peuvent contribuer à réduire la tension de
surface de l’eau et assurer une hydratation maximale. Ils peuvent également stimuler la circulation sanguine,
les processus de détoxification et prévenir l’oxydation.
4 Cristal de quartz – Le quartz est l’élément minéral le plus présent sur terre. Il est troisième en importance après
l’oxygène et le silicium. Utilisé en horlogerie et en informatique, il est un amplificateur et un conducteur énergétique
par excellence. Le sable de cristal de quartz est utilisé pour soustraire à l’eau ses dernières impuretés.
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Technologies naturelles
Chez AQUAOVO, nous observons la nature afin de la comprendre et d’imiter la perfection des mécanismes
millénaires qui permettent la filtration et la revitalisation constante de l’eau au sein de l’écosystème terrestre. Nous
avons conçu la cartouche AQUACRISTAL© dans le but de reproduire le processus de filtration élémentaire du
cycle naturel de l’eau. La forme spécifique et les matériaux nobles de l’unité OVOPUR© permettent à l’eau de retrouver
son mouvement vorticiel et favorisent la protection et la revitalisation naturelle du liquide.
Pourquoi tenter de réinventer la perfection ?
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Un choix économique
et écologique
Notre cartouche de filtration AQUACRISTAL© est réutilisable : une première sur le marché ! Retournez votre
cartouche usée dans son emballage affranchi et profitez d’une remise sur votre prochaine cartouche. Nous
prendrons soin de recycler les matières de filtration souillées selon des normes environnementales très strictes.
Tous nos produits sont faits de matières durables, renouvelables ou recyclables. Les composantes plastiques
ont été réduites au minimum et sont généralement recyclables.
Nos matériaux d’emballage sont soigneusement sélectionnés afin d’en minimiser l’impact sur le cycle écologique.
De plus, ils sont essentiellement issus de matières recyclées et recyclables.
L’expérience AQUAOVO permet avantageusement de cesser la consommation d’eau en bouteille, génératrice
d’une industrie polluante qui utilise plus de 150 000 tonnes de plastique par année et dont les activités de transport
participent activement à la création de gaz à effet de serre.
Par notre choix de matériaux, notre engagement pour le développement durable ainsi que notre politique de
réutilisation des cartouches de filtration, nous établissons de nouveaux standards environnementaux pour répondre
aux exigences de notre clientèle.
Nous adhérons inconditionnellement à une philosophie d’engagement social, éthique et environnemental. Notre
entreprise verse un pourcentage de ses profits à des organismes sans but lucratif voués à la sauvegarde et à la
promotion de la qualité de l’eau potable en milieu urbain. Nous participons également à la vie de notre communauté
en travaillant avec des organismes de réinsertion sociale.
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AQUAOVO propose l’expérience globale, sensuelle

et envoûtante d’une eau pure et vivante. À la fois
philosophie de vie et concept santé, l’expérience
AQUAOVO se situe au croisement des tendances
urbaines et du mieux-être collectif.
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La garantie
de satisfaction
100/60
L’expérience AQUAOVO est garantie à 100 % durant 60 jours !
Chez AQUAOVO, l’utilisateur bénéficie d’une période d’essai de 60 jours durant laquelle il peut décider de retourner son achat à tout moment
s’il n’est pas pleinement satisfait. Il s’agit simplement d’obtenir un code d’autorisation de retour en communiquant avec nous par courriel ou par
téléphone, au numéro sans frais. Nous rembourserons 100 % de la valeur du prix d’achat initial à la réception du paquet dûment identifié.
OVO+ :

remplacement automatique des cartouches de filtration
La très haute qualité et la sécurité de notre expérience sont tributaires du changement régulier des cartouches de filtration. La cartouche
AQUACRISTAL© doit être changée sans faute tous les quatre mois. AQUAOVO met donc à votre disposition un programme de remplacement
automatique des cartouches gratuit, facile, pratique et avantageux que vous pouvez annuler à tout moment. Avec OVO+ vous obtenez :
•
•
•
•

Une cartouche de filtration livrée à votre porte tous les quatre mois.
Une ristourne de 10 % sur le prix courant des cartouches.
Une adhésion gratuite à notre garantie à vie.
La tranquillité d’esprit.

Une expérience garantie pour la vie !
En adhérant au programme de remplacement automatique OVO+, vous obtenez gratuitement notre garantie à vie sur les défectuosités et les
dommages accidentels. Si, à n’importe quel moment au cours de votre expérience, vous expérimentez des problèmes liés à une défectuosité
ou à un bris accidentel, nous remplacerons gratuitement l’élément non fonctionnel.
Veuillez consulter notre site Internet pour le texte complet de nos garanties et tous les détails du programme OVO+.
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ovopur
l’amorce
©

Voici quelques conseils d’utilisation qui vous permettront d’amorcer votre expérience en beauté :
1. Manipulation. Votre unité OVOPUR© doit être manipulée avec soin; elle est fragile et peut se briser sous l’impact d’un choc important.
2.	Conservation. Retirez tous les éléments de l’emballage et conservez ce dernier pour utilisation ultérieure. Les retours ne sont acceptés que
dans l’emballage d’origine. L’emballage de votre cartouche AQUACRISTAL© est affranchi pour le retour de la cartouche usée.
3.	Lavage. Lavez soigneusement tous les éléments à l’eau savonneuse, rincez à l’eau claire, puis séchez avant de déposer le réservoir
principal (c) sur le socle de verre.
a)	Rincez convenablement la cartouche de filtration AQUACRISTAL© avant son utilisation. Assemblez la cartouche au réservoir de filtration (a) en
prenant soin de positionner une rondelle d’étanchéité de chaque côté de la paroi de porcelaine avant de visser l’anneau fermement.
Déposez l’ensemble au fond du lavabo propre et faites y passer l’équivalent de 5 réservoirs (20 litres) d’eau.
4. Assemblage.
a)	Installez le robinet en prenant soin de mettre une rondelle d’étanchéité de chaque côté de la paroi de porcelaine. Tenez fermement l’anneau
intérieur et effectuez le dernier tour avec le robinet ou à l’aide d’une clé pour assurer une étanchéité maximale. Vissez la poignée sur le robinet.
b)	Mettez la jauge magnétique (*) en place en tenant fermement la tranche du disque aimanté contre la paroi extérieure tout en approchant très
doucement la sphère de la paroi intérieure du réservoir principal. La connexion est bonne lorsque le disque aimanté demeure sur sa tranche
en position verticale. Recommencez l’opération jusqu’à l’obtention du résultat désiré. Placez la jauge à l’endroit de votre choix sur le réservoir
de manière à ce qu’elle repose contre le rebord du socle de verre.
c)	Déposez le réservoir de filtration sur le réservoir principal et coiffez le tout du couvercle.
5.	Amorce. Vous pouvez maintenant amorcer le processus de filtration de votre unité OVOPUR© en remplissant le réservoir supérieur à l’aide
d’un pichet. Le disque aimanté de la jauge magnétique indique le niveau d’eau à l’intérieur du réservoir. La ligne virtuelle tracée par l’extrémité
supérieure de la poignée du robinet indique le point à partir duquel vous pouvez recharger le réservoir de filtration à pleine capacité (4 litres)
sans craindre un débordement.
6. Entretenir.
a)	Vous devez changer sans faute la cartouche de filtration AQUACRISTAL© tous les quatre mois. Pour avoir l’esprit en paix, inscrivez-vous
gratuitement au programme OVO+ pour le remplacement automatique de vos cartouches.
b)	À titre préventif, AQUAOVO recommande un lavage de routine du réservoir principal tous les 30 jours et un entretien complet lors du
changement triannuel de la cartouche de filtration.
c)	Si vous pensez ne pas utiliser votre unité OVOPUR© pendant plus d’une semaine, retirez la cartouche AQUACRISTAL© et placez-la dans un
contenant hermétique au réfrigérateur (ne pas congeler !). Reprenez les procédures d’amorce de la cartouche lors de la remise en service.
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