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ApplicAtions

Le WaterPODTM Pure Océan Distillation est un appareil de distillation solaire familial.
Robuste, autonome, performant et durable, il met en application la Technologie du 
PODTM.

cArActéristiques

Production: 5-6 Litres d’eau pure par jour
Durée de vie: + de 20 ans suivant l’entretien
Poids: 50 Kg
Dimensions: L 118 x l 79 x H 79 cm
Résistance: structure bois renforcée, acier 
inoxydable, verre trempé, liège expansé
Fonctionnement: éco-autonome 100% solaire 
thermique avec 0% rejet de Co2
Traitement: eau de mer et eau saumâtre
Récupération d’eau de pluie

AvAntAges

Dispositif autonome et robuste 
Installation facile et rapide
(compact et léger)
éco-responsable

Fiche technique

Due to our policy of continuous product improvement, spécifications may change without notice

Fondations / ONG / Associations humanitaires
Coopérations décentralisées / Collectivités territoriales

Particuliers / Projets écologiques

Familles 
Villages
Communautés isolées



Aspect economique

Groupage de 5 WaterPODTM par palette.

www.thesourcesit.com info@thesourcesit.com

Dispositif qui permet l’évaporation et la condensation de l’eau 
grâce à la chaleur du soleil.

TECHNOLOGIE DU PODTM

. Production d’eau journalière: ....................................

. Production d’eau cycle de vie: .....................................................

. Coût de l’eau: ..............................................................................
  Calculs basés sur une période de 20 ans.

 en moyenne 5 Litres/jour

36500 Litres

0.012€/Litre

AnAlyse FinAncière

. Prix du WaterPODTM: ....................................................................
  Pour les commandes, transports et taxes nous consulter.
  Suivi des installations sur un an.

470€ TTC

Sans frais de fonctionnement
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guide d’utilisAtion

Verser de l’eau de mer à 
l’arrière du WaterPODTM 
jusqu’au niveau trop plein
(10L à 12L).

Laisser le WaterPODTM 
toute la journée sous le soleil.

1.remplissAge

2.cycle journée

3.minérAlisAtion

Plus est en nous

Fin de journée. 
Rajouter 1 verre d’eau de mer aux 5L d’eau distillée 
(soit entre 3% et 5% de minéraux) 
ou filtre minéral disponible.


