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L’association Générations futures* vient de dévoiler les résultats de son étude sur les pesticides dans l'eau 

du robinet. Publié le 17 juin 2020, ce rapport souligne que « des pesticides sont fréquemment retrouvés 

dans l’eau du robinet en France (dans 35,6% des analyses les recherchant) ». 

 

 Comment continuer à consommer de l’eau du robinet simplement mais en toute sécurité ?  

 Comment, pour sa santé, ne pas renoncer à l’eau du robinet au profit de l’eau en bouteille, malgré 
les avantages économiques, pratiques et environnementaux de la 1ère ?  

 Comment éliminer les pesticides de l’eau du robinet tout en la consommant directement ? 

 
Pour répondre à ces problématiques, COMAP propose plusieurs solutions efficaces d’amélioration de la 
qualité de l’eau, respectueuses de l’environnement, dont la dernière lancée en 2020, AQUATIS, qui permet 
d’obtenir directement de son robinet une eau de qualité, sans goût, qui préserve les minéraux.  
 
 

 AQUATIS, POUR DE L’EAU SAINE, SANS PESTICIDES, DIRECTEMENT DE SON ROBINET 
 

AQUATIS de COMAP est une solution pratique qui se fixe facilement 
sous son évier et permet, grâce à sa triple filtration naturelle, d’éliminer :  
 

 les sédiments et particules en suspension,  

 les pesticides et herbicides,  

 le mauvais goût et les mauvaises odeurs de chlore,  

 les bactéries et virus  
 

L’eau de boisson tirée de son robinet est ainsi saine et agréable à 
consommer. Son efficacité repose sur l’association de 2 cartouches de 
charbon actif naturel et d’une membrane d’ultrafiltration. 

 
Aquatis permet de garantir une eau de qualité dans la durée, informant 
l’utilisateur de l’état d’usure des filtres pour l’alerter lorsqu’un consommable est 
à remplacer. Sa maintenance est alors très simple et rapide : il faut juste 
changer la cartouche puis valider sur le tableau de bord. 
 
Aquatis est peu encombrante, s’adapte à tous les types d’installation  et se 
pose facilement sous un évier (en moins d’1 heure, sans raccord aux eaux 
usées).  
 
Son prix public est de 310€ avec un robinet 1 voie qui s'ajoute au plan de 
travail et de 450 € pour la version avec le robinet à double entrée 3 voies. 
 
Pour en savoir plus : https://www.comap-home.com/fr/aquatis 

 

Eau du robinet / Etude : pesticides, perturbateurs endocriniens… 

Aquatis de COMAP,  

pour consommer de l’eau du robinet de qualité, en toute sécurité 
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A PROPOS DE COMAP 

 

COMAP est un partenaire référent des solutions thermiques et sanitaires, au service du confort et de la 

performance environnementale des bâtiments. 

Experts français depuis presque 100 ans dans les domaines de la plomberie et du génie climatique, ses solutions 

s’intègrent harmonieusement dans les lieux de vie. Elles permettent une gestion intelligente de l’eau et de l’énergie et 

contribuent au confort et au bien-être des occupants dans le monde entier. 

Avec près de 1000 collaborateurs, COMAP conçoit et fabrique des technologies de contrôle-régulation, de raccordement, 

de qualité de l’eau et de robinetterie sanitaire. COMAP est une société du groupe Aalberts qui a enregistré un chiffre 

d’affaires de 2 841Mds d’euros en 2019.  

www.comap.fr 
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