
Ecowater Systems® lance l'eDRO : l’osmoseur à flux 
direct qui permet de personnaliser son eau 

Les Français sont de plus en plus soucieux de la qualité des différents produits 
qu'ils consomment et de leur impact sur l'environnement. Ils cherchent de plus en 
plus à consommer des produits sains et naturels qui ont un impact écologique faible. 

La qualité de l'eau et l'impact écologique des différents produits utilisés font donc 
désormais partie des préoccupations des Français. Ils cherchent ainsi à consommer 
une eau de qualité, tout en réduisant leurs déchets et donc l'utilisation de 
bouteilles plastiques. 

Ainsi, de plus en plus de personnes se tournent vers l'eau filtrée et l'eau 
osmosée. Pour répondre à ce besoin croissant, Ecowater Systems® a développé 
une solution innovante pour filtrer son eau à domicile : l’eDRO, qui permet de 
personnaliser son eau en fonction de ses goûts.   

 

De l'eau osmosée adaptée à ses envies 

Pour répondre à cette nouvelle volonté de consommer de l'eau de meilleure qualité 
et de réduire son impact écologique, les eaux filtrées et les eaux osmosées 
apparaissent comme des solutions efficaces. 

Le problème pour certains, est que les eaux osmosées sont bien souvent 
dépourvues de minéraux tels que le calcium et le magnésium. Cette absence de 
minéraux peut facilement être compensée par une alimentation saine et équilibrée, 
dans la mesure où l'eau ne représente qu'une infime part des apports en calcium et 
en magnésium. 
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Face à ce constat, Ecowater Systems® a développé l'eDRO, un osmoseur à flux 
direct personnalisable, qui permet ainsi d’ajuster la quantité de minéraux 
souhaitée dans l’eau. 

Cet osmoseur dispose d’un régulateur de Taux De Sédiments (TDS) pour régler le 
niveau de minéraux souhaité dans l’eau en quelques minutes. Grâce à cet osmoseur, 
il est donc possible de choisir le goût de son eau et de l'adapter en fonction de 
besoins spécifiques ou simplement de son goût. 

 

Zoom sur l'eDRO :  l’osmoseur à flux direct 

Chacun a ses propres goûts. C'est pour cette raison que l'osmoseur personnalisable 
eDRO permet de modifier la teneur en minéraux de son eau. 

Pour cela, l'osmoseur eDRO dispose de la fonction Personnalisation de minéraux + 
Sécurité TDS qui permet de choisir la quantité de minéraux souhaitée dans son eau, 
afin que le concessionnaire fasse le réglage adéquat. L'opération ne prend que 
quelques minutes, et les réglages peuvent être modifiés à tout moment. La 
sécurité TDS permet quant à elle d’avoir un contrôle en temps réel sur l’état de la 
membrane, pour plus de sécurité. 

L'osmoseur eDRO, c'est aussi une parfaite combinaison entre design et technologie. 
Il est effectivement élaboré à partir de matériaux de haute qualité, tout en 
proposant un design moderne et épuré. L'eDRO intègre de nombreuses fonctions 
pour une eau plus saine et personnalisée : 

• Filtre FACT® breveté : Le filtre FACT® (Fibrillated Adsorbent Cellulose 
Technology) est une technologie exclusive brevetée qui permet la filtration 
de l’eau sans perte de pression, à la différence des blocs de charbon actif 
standards. 
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• Connecteur DB9 à la télécommande de son concessionnaire : De cette 
manière, le concessionnaire dispose d’un outil dédié lui permettant de 
vérifier l’état de l'eDRO et d'en modifier facilement les paramètres. Grâce à 
sa télécommande, il contrôle le temps écoulé depuis le dernier changement 
de filtre, le niveau de TDS après le traitement, etc. 

• Alarmes sonores : L’eDRO est équipé de plusieurs alarmes sonores afin 
d'avertir en temps réel d’éventuels dysfonctionnements. 

• Information visuelle : Le logo Ecowater Systems® est rétro-éclairé et donne 
une information rapide sur l’état de l’eDRO, notamment sur l'état des 
cartouches et s'il est temps de les changer. 

• Matériaux et Design : Les matériaux de haute qualité qui constituent l'eDRO 
lui assurent une longue durée de vie. Son design, quant à lui, permet 
d'intégrer l'eDRO facilement dans un meuble sous un évier. Compact et 
discret, il s’adapte à tous les espaces. 

 

Les avantages d'une eau filtrée grâce à l'eDRO 

L’eau du robinet en France est relativement de bonne qualité et est contrôlée 
régulièrement. Cependant, des traitements tels que le chlore peuvent altérer le 
goût de l’eau et de nouveaux polluants apparaissent régulièrement. L’eDRO 
garantit une eau totalement potable. 

Filtrer son eau avec un osmoseur tel qu'eDRO apporte différents avantages : 

• Un goût amélioré pour les boissons : plus de saveurs pour le café et le thé 
par exemple. En éliminant le chlore de l'eau, le café et le thé retrouvent 
leur goût originel. 
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• L’eau, indispensable pour la cuisine : cuisiner avec de l’eau filtrée est 
idéal pour toute la famille. Elle permet de sublimer les repas en utilisant 
une eau de haute qualité. 

• Un geste pour l’environnement : utiliser un système de filtration à domicile 
permet de réduire la consommation de bouteilles en plastique. 

• Tranquillité : l’eDRO permet de profiter d'une eau saine et de qualité au 
quotidien, spécialement conçue pour répondre aux besoins de chacun et 
adaptée à toute utilisation. 

• Une économie financière : l’eau du robinet est 300 fois moins chère que 
l’eau en bouteille. 

• Possibilité de choisir la quantité de minéraux : l’eau faisant partie du 
quotidien, eDRO permet de choisir la quantité de minéraux pour définir son 
goût en fonction de ses préférences. 

• Une eau à faible teneur en sodium : grâce au filtrage, l'eau est très faible 
en sodium. 

 

A propos d'Ecowater Systems® 

Depuis 1925, Ecowater Systems® a pour mission d'offrir les meilleures solutions de 
traitement de l’eau dans une optique de développement durable afin de protéger 
les générations présentes et futures. Pour cela, l'entreprise développe des 
appareils de qualité, innovants et respectueux de l'environnement pour assurer 
confort, santé et bien-être pour ses utilisateurs 
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Avec plus de 40 brevets certifiés, elle place l’innovation au cœur de sa stratégie. 
En effet, Ecowater Systems® investit continuellement dans la recherche et le 
développement, afin d’offrir des solutions de traitement de l’eau plus 
performantes et plus durables, qui répondent aux nouvelles problématiques de 
l’eau potable. 

Ecowater Systems® développe des technologies de pointes innovantes, fabriqués 
avec des matériaux supérieurs, dans la conformité des normes et certifications en 
vigueur, tout en gardant le bien-être et la santé des utilisateurs au cœur de ses 
préoccupations. 

D'ailleurs, l'entreprise est labellisée Energy Star - preuve de la performance de 
leurs produits en matière d'environnement. 

En savoir plus 

Site web : https://www.ecowater.fr/ 

Contact presse 

Aurore Lequenne 

E-mail : a.lequenne@ecowater.fr 

Tél. : 01 80 03 84 01 
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