
Fiables et pratiques, les produits
Katadyn sont choisis par de nombreux
groupes d’utilisateurs, comme les
militaires et les services sanitaires, ainsi
que par des aventuriers du monde
entier. 

Notre gamme complète de filtres est
divisée en trois catégories de produits :
Endurance, Backcountry et Ultralight.
Les produits de la gamme Micropur
offrent au consommateur une sécurité
supplémentaire pour garder l’esprit
libre en vacances ou en voyage. Tous
nos produits sont fabriqués et testés en
Suisse afin de répondre aux normes de
qualité les plus strictes. Aucun autre
système de purification de l’eau n’offre
un tel niveau de qualité et de durabilité.

SWISS MADE

Tout ce qui porte le nom de « filtre à eau » n’en est pas forcément un !
Des filtres à eau pour votre voyage : ayez toujours de l’eau potable à disposition 
De plus en plus d’adeptes des loisirs de plein air et de voyageurs pensent à prendre avec eux des produits de purification de l’eau lorsqu’ils préparent leur départ. Cependant, la
grande diversité de systèmes de purification disponibles dans les rayons des magasins rend le choix difficile pour le consommateur. De nombreux voyageurs se retrouvent bien
embarrassés lorsqu’ils doivent faire leur achat.
La recherche d’informations peut s’avérer compliquée et demander du temps. Pourtant, les produits de traitement de l’eau transportables représentent une sécurité supplémentaire
pour les voyageurs et devraient faire partie de toute trousse de premiers secours. Mieux vaut prévenir que guérir !
Le type de protection varie selon les produits, c’est pourquoi le tableau ci-dessous vous aidera à trouver celui qui sera le plus adapté à vos besoins.

Les systèmes de purification des eaux de surface sont des dispositifs sanitaires, pas des accessoires de camping. Ils sont efficaces dans certaines conditions bien définies. Attention aux
produits qui sont adaptés à certaines conditions, mais qui sont présentés comme adaptés à toutes les situations. La plupart des voyageurs ont besoin de produits efficaces pour traiter
différentes qualités d’eau. Ce qui compte pour nous, c’est votre santé : choisissez votre système de purification d’eau avec le plus grand soin.

Le principal atout de Katadyn = efficace même avec une eau de surface turbide       
_ Conseil : si vous suspectez la présence de virus, associez l’utilisation de Micropur Forte avec un filtre à eau.

Technologie

Caractéristiques

Charbon actif Échange
d’ions 

Système de
traitement UV

Chlore +
ions d’argent

Fibres creuses Filtre ViruPur
Katadyn

Fibres de verre
de 0,3 micron

Katadyn

Céramique
de 0,2 micron

Katadyn

Efficace contre les protozoaires (ex.
Giardia)

Efficace contre les bactéries

Efficace contre les virus

Adapté aux eaux de surface claires,
sans particules solides en suspension

Adapté aux eaux de surface
légèrement turbides

Adapté aux eaux de surface turbides
à très turbides 

Rend l’eau claire (élimine les
particules)

Adapté à une eau du robinet de
qualité douteuse

Adapté à une eau du robinet saine
(qualité eau potable)

Réduit la teneur en produits chimiques
et améliore le goût de l’eau (chlore)

Nécessite des piles

Catégorie de produits
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