
ZeoPad
Sorbant purificateur

d’eau universel
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il adoucit l’eau
il en enrichit la composition
il en réduit la teneur en calcium et en magnésium
il en améliore l’équilibre acido-basique (pH) 
il en diminue la charge en métaux lourds
il permet d’éviter la formation de dépôts calcaires

zeopad.ca

Le sorbant purificateur d’eau universel ZeoPad 
ouvre la voie à une meilleure santé, car il 
améliore les propriétés de l’eau (H2O) après 
l’ébullition : 

ZeoPad peut paraître magique, mais son action 
repose sur la science. Les résultats d’essais 
menés en laboratoire prouvent l’efficacité de 
ZeoPad, ce qui en fait un produit unique.

Un remède pour votre eau
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Voici comment il agit :

ZeoPad est un filtre naturel fait de zéolite (dont la clinop-
tilolite est le composant actif). Il tire parti de la structure 
de ce minéral microporeux qui lui confère une action 
filtrante. 

L’ébullition de l’eau commence le travail de purification 
que complète ZeoPad en absorbant les sels indésirables, 
en empêchant l’accumulation de dépôts, en diminuant la 
charge de métaux lourds et, en fin de compte, en redonnant 
à l’eau une meilleure qualité. 

ZeoPad stabilise le pH des fluides corporels.

Une simple ébullition de l’eau avec ZeoPad en améliore 
les propriétés biologiques et chimiques. Vous obtiendrez 
une eau qui sera la clé d’un mode de vie sain. 

Pour en savoir plus, consultez notre site web : 
www.zeopad.ca
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Excellent pour 
les bouilloires, 

cafetières et casseroles

Mineral Medix garantit à l’acheteur que, pendant une période d’un an à partir de la date 
d’achat, ZeoPad aura un effet sur l’eau du système d’alimentation municipal comme 
l’indique la description, à condition qu’il soit utilisé conformément aux instructions 
d’utilisation.
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universal water sorbent purifier
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water hardness softened
composition enriched
calcium and magnesium levels reduced
acid-alkaline (pH) balance improved
heavy metals reduced
limescale prevented

zeopad.com

ZeoPad, the universal water sorbent purifier, is 
the gateway to your health, improving the 
properties of H2O after boiling:

ZeoPad feels like magic, but there’s a science 
to it. Lab test results have proved that ZeoPad 
does work, which makes this product unique.

Medicine for water

・
・
・
・
・
・

Here’s how it works:

ZeoPad is nature’s filter made with zeolite (clinoptilolite 
being the active component). It harnesses the filter-like 
pore structure already there in the microporous mineral.

When boiling water starts the purification job, ZeoPad 
finishes it: absorbing unwanted salts, preventing deposit 
buildup, reducing hard metals, and ultimately restoring 
water to an enriched state.

The pH levels of your bodily fluids are stabilized by 
ZeoPad. 

Simply boiling the water with ZeoPad enhances water’s 
chemical and biological properties. You'll get water that 
will be your key to a healthy lifestyle.

For more detailed information please visit our website: 
www.zeopad.com

ZeoPad
universal water sorbent purifier

1Great for kettles, 
coffemakers, pots

Mineral Medix warrants to a buyer that for the period of 1 year from the date of purchase, 
ZeoPad will have an impact on municipal water as set out in the description provided it is 
used in compliance with operating instructions.  


