
NSF certifie que nos filtres éliminent :

Nos filtres sont certifiés
selon les standard NSF les
plus élevés  (#42 classe 1
et #53). Ils filtrent à 1/2
micron (1/50 000 pouces)
absolument tous les
parasites de l’eau et
possèdent une surface de
filtration plus grande que
les filtres traditionnels.

Que buvez vous vraiment ? 
Les kystes sont le résultat de parasites microscopiques qui
peuvent se retrouver dans l’eau. L’ingestion de seulement une
petite quantité de ces parasites peut suffire à provoquer les syndromes suivants : la diarrhée, des crampes
abdominales, des flatulences, des malaises, des vomissements, des frissons,  des maux de tête et de la fièvre.

Source : Santé Canada, santé de l’environnement et du milieu de travail
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/water-eau/drink-potab/giardia_cryptosporidium_f.html

Les refroidisseurs d’eau

Fabriqués au Québec
Fiabilité reconnue

à travers le monde entier

Plomb et chlore 95 à 99 %
Impuretés, rouille,
turbidité 99+ %
Kystes giardia lamblia 99+ %
Moisissures et algues 95 à 99 %
Fer oxydé, manganèse
& Sulfure 99+ %
Kystes cryptospridium
parvum 99+ %
Kystes entamoeba
histolytica 99+ %
Fibres d’amiantes 99+ %
Particules de plus
de 1/2 micron 99,9 %

Les filtres des refroidisseurs d’aqua Expert
éliminent à plus de 99 % la présence des kystes



Contactez nous pour en savoir plus : 
1-888 765-1333 • www.cafe-expert.com

Un service économique !

Nos refroidisseurs d’eau éliminent aussi :
• Les bouteilles lourdes à porter

• L’entreposage de bouteilles

• L’encombrement des bouteilles

• Les dépôts de saletés

• Les pénuries d’eau dues à un
problème de commande

• Les tâches comptables 
reliées à la réception de
commande hebdomadaire

EAU EMBOUTEILLÉ
Mois Coût annuel

1.  Frais de location annuel des refroidisseurs
$ x # de refroidisseur x 12

2.  Frais de consommation de bouteille annuel
$ x # de bouteille par mois x 12

3.  Frais de nettoyage annuel
$ x # de refroidisseur

Coût total par année eau embouteillé :

SERVICE D'EAU aqua Expert
Mois Coût annuel

1.  Frais de location annuel des refroidisseurs
$ x # de refroidisseur x 12

2.  Frais de consommation de bouteille annuel
$ x # de bouteille par mois x 12

3.  Frais de nettoyage annuel service aqua Expert
$ x # de refroidisseur

Coût total par année service d'eau aqua Expert :

*Comprends deux changements de filtres par année
plus le service de nettoyage en 10 points 

Votre économie directe par année :

Service d’entretien en 10 points
1) Test de qualité d’eau P.P.M avant le changement

de filtre
2) Vérification de la température de l’eau
3) Nettoyage de la cuve et des valves de

distribution d’eau
4) Assainissement de la cuve, des valves et de

toutes les pièces en contact avec l’eau
5) Nettoyage extérieur du système de réfrigération

6) Remplacement du Filtre Quantum 1000
7) Inspection des valves d’entrée d’eau
8) Inspection des valves de distribution d’eau
9) Inspection de la ligne d’eau et du raccordement

à l’aqueduc
10) Test de qualité d‚eau P.P.M. après le changement

de filtre



Système de filtration d’eau Quantum 1000
L’ingénierie d’une eau de première qualité

Un système Quantum est simplement ce qui existe de mieux dans le domaine de la filtration de l’eau grâce à son concept 
et à sa fonction. Vous appréciez la qualité qui est propre à l’équipement commercial, alors pourquoi vous satisfaire de 
moins lorsqu’il s’agit de votre eau. Les systèmes Quantum sont fabriqués pour ceux qui apprécient la qualité comme ciale 
autant que leur bonne santé. Notre couverture extérieure en métal de marque privée, durable et attrayante ainsi que notre 
technologie exclusive de préenduit, scellée à l’intérieur assurent une performance certifiée NSF à laquelle les profession-
nels s’attendent.

Qualité de standard commercial
Lorsque vous utilisez ce produit, vous vous joignez aux chefs de file dans le monde du se vice alimentaire, tels que McDon-
ald’s, 7-Eleven, A &W, Second Cup Coffee, et Cineplex Odéon, pour n’en nommer que quelques uns. Notre couverture 
métallique vous assure d’une durabilité et d’une qualité de standard comercial et protège votre système de filtration 
contre les fissures ou les éclatements. Il est tapissé de polymère de standard alimentaire qui empêche l’eau de venir en 
contact avec le métal. Les filtres Quantum libèrent votre eau du chlore, de la rouille, des fibres d’amiante et autres pollu-
ants tout en conservant les minéraux essentiels qui se trouvent naturellement dans l’eau. Votre eau est alors aussi saine 
que ce qu’elle goûte. Voici une eau de qualité à laquelle vous pouvez vous fier – la sorte de filtration qui sera toujours à 
la mode.

Certification NSF
Le système d’eau potable Quantum 1000, procure une filtration absolue à ½ micron (1 / 50,000 de pouce), 
enlevant 99.9 % des mauvais goûts et odeurs de chlore, les particules d’impureté, le plomb, l’amiante, la 
turbidité et les kystes dangereux tels que le Cryptospridium et le Giardia Lamblia.

Le Sceau NSF est votre garantie de qualité. NSF International est le chef de file des organisations indépen-
dantes qui procèdent à des tests et des validations  afin d’établir des standards pour les systèmes d’eau 
potable. NSF a attribué sa plus haute cote au Quantum 1000.
Standard No  42 :  Effets esthétiques/Élément Chimique, pour la réduction
 des Goûts, des Odeurs et du Chlore: Classe 1
Standard No 42 : Élément de Filtration Mécanique, pour la réduction des 
 Particules, Classe 1, 99.9% à ½ micron
Standard No 53 :  Effets sur la santé / réduction de la Turbidité/réduction des   
Kystes / réduction de l’Amiante / réduction du Plomb.

* Pour plus d’information à propos des inscriptions NSF, nous vous invitons à visiter www.nsf.org ou à nous appeler  au no 1-888-Danamark 
et à vous informer auprès de notre support technique, au poste 235, ou par courriel à technicalsupport@danamark.com

Spécifications

Température :  Eau froide seulement, maximum de 100 oF (38 oC)
Pression : 10 à 125 psi (0.7 à 8.6 bars), sans secousse
Débit : Contrôlé à 0.5 gpm / 1.9 l / min. (pour la réduction du plomb)
Capacité : 750 gallons US
Dimensions : 5 ” largeur x 5 ” profondeur x 15 ” hauteur (13 x 13 x 38 cm)

Téléphone : 450 449-6866 / Sans frais : 1 888 765-1333 
Courriel : info@aqua-expert.ca

Une solution 

écologique!

www.aqua-expert.ca



Les refroidisseurs d’eau de forme allongée 
de Quantum

Les Refroidisseurs au Point d’Utilisation, de forme allongée ainsi que les trousses de conversion sont très polyvalents; 
vous pouvez convertir un refroidisseur d’eau en bouteille en quelques minutes et ajouter des accessoires additionnels 
de traitement d’eau, à une installation déjà existante, afin de rencontrer des besoins spécifiques.

Les Systèmes Quantum sont construits “prêts pour le filtre”.
Tous les accessoires sont installés à la manufacture pour vous 

D’une simplicité exceptionnelle
Les Systèmes Quantum sont faciles à installer et il est aussi facile d’en effectuer la maintenance •	
à l’aide de raccords à branchement rapide “quick connect/disconnect” de John Guest

L’accès au service ainsi que l’entretien du filtre s’effectuent en quelques minutes, tout est •	
à la hauteur des yeux!

Amélioration de la “Poutre de Filtre” avec des ajouts d’accessoires à l’aide d’un simple tournevis.•	

Fiabilité – Notre système à deux flotteurs vous assure un approvisionnement en eau en tout temps.•	

Sept ans de garantie pour la réfrigération scellée, et deux ans pour les autres pièces•	

Design esthétique et moderne disponible avec les options d’eau froide, fraîche et chaude•	

Caractéristiques
Réservoir d’eau de très grande capacité, 2 litres : “eau froide” et 1 litre : “eau fraîche”•	

33% plus de capacité qu’un refroidisseur traditionnel•	

Robinet conçu de façon à favoriser un grand débit pour un service rapide•	

Toutes les pièces sont nettoyables au lave-vaisselle•	

Réservoir amovible pour une désinfection rapide et facile•	

Il suffit de le tourner d’un quart de tour pour enlever le tenon du robinet•	

Disponibles: “Chaude et Froide” et “Fraîche et Froide”•	

Changement de cartouche facile, il suffit de lever le couvercle, tourner la cartouche •	
pour l’enlever et en installer une autre en exerçant une petite pression

Un distributeur de tasses universel, qui se charge par le haut ou par le bas•	

Hauteur: 58 ¼” – poids: 35 lb•	

Couleurs disponibles: Argent, Charbon et Blanc•	

Téléphone : 450 449-6866 / Sans frais : 1 888 765-1333 
Courriel : info@aqua-expert.ca

Une solution 

écologique!

www.aqua-expert.ca

 Température Eau 10 oC Tasses/heure Frais & Froid Eau 10 oC Tasses/heure Eau  Tasses/heure
 Ambiante (50 oF) 85 g (3 oz) LPH / GPH (50 oF) 85 g (3 oz) 170 ml (165 oF)
 oC / oF LPH / GPH   LPH / GPH  LPH / GPH (6 oz)

 21 / 70  6.7 / 1.8  79  18 / 5  3.8 / 1.0  45  7.7 / 2.0  45
 27 / 80  4.7 / 1.2  55  18 / 5  1.8 / 0.5 21  8.0 / 2.1  47
 32 / 90  2.6 / 0.7  31  18 / 5  1.1 / 0.3 13  8.5 / 2.2  50
 38 / 100  1.8 / 0.5  21  18 / 5  0.7 / 0.2 8  9.4 / 2.5  55


