
Il compte 

à l‘intérieur
ce qu‘il y a

Nature Works
MÉDIAS DE FILTRAGE

EN CE QUI CONCERNE L‘ENVIRONNEMENT
PERAQUA Professional Water Products GmbH
Handelsstraße 8, 4300 St. Valentin
Tel. +43 7435 58 488-0
info@peraqua.com

Smart Swimming Pool Pump E-Pro
variable Speed

Sac de 20 kg de Nature Works, grade 1
Manipulation facile, granulés de 0,4 mm

Polyester Filtre BREGENZ II
incl. Loxone Aquastar Air Pool Control
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clair comme de l‘eau de 
roche eau de piscine 
avec facteur d‘hygiène 
le plus élevé

par respect pour
l‘environnement
et de protéger
votre santé

grâce à
Média filtrant en verre
fait de la plus pure,
blanc, verre plat

Nature Works est à 99,999%.
sans contamination

Comment cela fonctionne-t-il ? Nature Works 
utilise uniquement le le verre plat blanc le plus 
pur, le soi-disant „original verre“, de la produc-
tion de fenêtres. Le verre certifié le verre est 
exempt de toute salissure et est donc clairement
supérieur au sable filtrant et au verre vert / brun
des médias filtrants fabriqués à partir de verre 
de bouteille recyclé

Performance maximale pour
une eau de piscine cristalline et 

hygiénique

Filtre les plus petites particules jusqu´à 10 
μ merci à un calibrage de surface spécial et 
unique.
Les médias filtrants en verre de Nature 
Works ont une taille des granulés de 0,4 mm.

Résistant au biofilm
et les bactéries

Le MC2 garantit une taille granulaire et une la surface 
spéciale arrondie des pierres granulaires.
Cela empêche la prolifération des bactéries et la 
formation de biofilm et minimise l›utilisation de la 
chimie de la piscine.
En outre, les bords arrondis et doux protègent 
contre les blessure et usure du filtre intérieur et de 
l´étoile filtrante

Réutilisation
est le nouveau Recyclage

Nature Works est du verre plat blanc pur 
recyclé emballés dans du papier écologique 
et indéchirable sacs. Grâce à l´utilisation 
d›un matériau plat beaucoup plus dur
et la technologie de calibrage MC2,
qui produit exactement une taille granulaire, 
il montre moins d´usure et triomphe avec 
son la durée de vie utile.

Eau- & Économies  
d‘énergie

Moins de rétrolavage et des débits optimaux
aura un impact positif sur l´eau et la 
consommation d›énergie de votre piscine. 
En tant que résultat, l´investissement dans 
Nature Works Glass Filter Media vous sera 
bientôt utile.

Moins de rétrolavage,
une durée de vie supérieure à la 

moyenne, l‘utilisation économique 
de la chimie des piscines,

le verre plat recyclé.

Des raisons suffisantes pour croire à l‘effica-
cité et la durabilité de Nature Works ? OUI !
Cela est prouvé par la certification et la traça-
bilité production et des milliers d‘utilisateurs 
satisfaits dans le secteur des piscines privées 
et publiques dans le monde entier.

Moins de rétrolavage grâce à
Technologie anti-compactage.

Nature Works s‘appuie sur la technologie anti-
compactage, qui n‘utilise qu‘une seule taille de 
granulés. Cela empêche le compactage et la 
canalisation dans le matériau filtrant en verre. 
Cela signifie moins de Le rétrolavage est né-
cessaire.

Nature Works Advantages


