
Très Efficace
Aide en empêchant les épidémies de
maladies transmise par l’eau; tue jusqu’à 
99.99% des agents pathogènes*

Economique
Fournit de l’eau potable à une famille pour
plus de 12 mois, à un prix abordable

Préférée par ses Utilisateurs
Ajoute aucun goût ou odeur; aucune 
modification soutenue du comportement 
de l’utilisateur; préférée par rapport au chlore

Durée de Conservation Illimitée
Facile à garder et empiler jusqu’au 
moment de l’utiliser

Petite et Portable
Facile à transporter dans les conditions, 
terrains, et environnements difficiles. 

Pas de Produits Chimiques
Non-toxique; ne fait pas du mal aux gens
ou à la planète

Une Approche Fiable pour les Sources de l’Eau Pas Fiable
MadiDrop+ est une tablette de céramique avec de l’argent incrusté là-dedans. Quand on met
MadiDrop+ dans l'eau, une quantité précise d’ions d’argent est constamment émise. Les ions d'argent
sont connus pour leurs propriétés antimicrobiennes, et ils sont utilisés dans de nombreux produits. Les
ions d’argent sont très efficace en éliminant les agents pathogènes transmis par l’eau, comme E. coli. 

The Madidrop+ - Une Meilleure Solution pour l’Eau Potable

7,000 Litres de la Purification et la Protection
de Façon Continue
Comme un moyen extrêmement simple et efficace de contrôler la contamination 
biologique dans l’eau potable au niveau de la maison, MadiDrop+ est toute bio et 
empêche les maladies transmise par l’eau -- sans changer le goût ou l’odeur de l’eau. 
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+
une solution simple pour l’eau potable

MadiDrop+          Seau                 Eau Potable           Famille Entière                12 Mois 

*MadiDrop+ n’élimine pas la turbidité ou les polluants chimiques dissous dans l’eau, comme l’arsenic, le fluorure, les nitrates, et les produits du pétrole. 
MadiDrop+ n’est pas recommandée pour cette fonction. 
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Contact Pour l’information supplémentaire ou les demandes à propos de MadiDrop+, veuillez
visiter notre site web: www.madidrop.com ou envoyez un email à info@silivhere.com

MadiDrop+ de Silivhere Technologies, Inc. fournit des technologies pour l’eau potable aux communautés autour du monde. En
travaillant avec les organisations humanitaires, commerciales, et missionnaires dans plus de 40 pays, nous fournissons des tablettes
MadiDrop+: une approche simple pour répondre à la quantité critique de maladies transmise par la consommation de l’eau contaminée.

Vérification par une Tierce Partie

Réactions Mondiales
“MadiDrop est plus facile à utiliser que
 n’importe quelle autre désinfectant.”
 - Anne Chipeta, la Zambie

“MadiDrops sont merveilleuses… un 
miracle pour la masse” - Jane 
Leonhardt, les États-Unis

“MadiDrop est un très bon produit, et
maintenant nous buvons de l’eau avec
l’esprit libre. C’est le meilleur produit 
car il ne faut pas l’acheter très souvent,
 et je n’ai pas besoin de bouillir.” 
- Faneli Mwanza, la Zambie

“Merci. C’est extraordinaire comment
MadiDrop fait des merveilles jusqu’à 
présent.” - Joel Mukanga, l’Ouganda

"MadiDrops affectent et améliorent
des milliers de vies autour du monde."
- Brent Buttermore, l'Église Oak Point

“Je souffrais de maladies comme la
grippe ou le rhume, je prenais des 
tablettes, et j’avais un corps faible. 
Mais depuis que j’ai obtenu MadiDrop
 il y a 3 mois, je me sens en forme et 
je ne suis pas encore malade. 
Maintenant, il ne faut pas que je 
prenne des tablettes.” - Dodo Charles,
 l’Ouganda

“Je suis très impressionné par 
MadiDrop. C’est le produit le plus 
important pour l’Inde et le monde. 
Avec MadiDrop, je ne tombe plus 
malade.” - Chandan Jain, l’Inde

“Merci d’avoir sauvé mon bide. 
Depuis que j’ai obtenu MadiDrop, 
 je ne suis pas tombé malade.”
- Dr. Koh Ming Wei, les Iles Marshall

Testée sur le Terrain
Depuis l’introduction récente aux communautés à l'échelle mondiale, MadiDrops
ont déjà fourni plus de 30 millions de litres de l’eau potable aux familles dans les
environnements ruraux, périurbains, et urbains. Quel que soit la source de l’eau -- 
d’une rivière, d’un puits peu profond, ou des services municipaux de qualité
inférieure -- MadiDrop a fourni la liberté par le pouvoir de l’eau potable: la liberté
de vivre sans maladies transmise par l’eau, sans usage quotidiennement des 
purificateurs chimiques, et sans techniques de désinfection laborieuses qui ont 
besoin de combustible.

Du Guatemala à Haïti, puis à l’Ouganda, en Inde, et encore à Micronesie, les
gens utilisent MadiDrop comme une méthode de désinfection autonome et 
comme l’assurance pour le stockage sûr dans les maisons et les salles de classe.
L’impression qui domine est que les utilisateurs aiment bien MadiDrop, et surtout, 
ils ont de meilleure santé. 

Prouvée en Laboratoire
Pendant les six dernières années, les tests au laboratoire et sur le 
terrain sont menés par l’École de l’Ingénierie et de Science 
Appliqué et la Faculté de Médecine l’Université de Virginie. 
Les recherches pour développer MadiDrop sont soutenues 
par la Fondation de Science Nationale, l’Institut de Santé 
National, la Fondation de Bill et Melinda Gates, et par l’Université de Venda
en Afrique du Sud.

L’organisme Le Temps 
de Contact

Réduction

E. coli 107 cfu/100 mL 8 hr 99.99%

Coliform bacteria 104 cfu/100 mL 8 hr 99.99%

Cryptosporidium 
parvum 106 oocysts/100 mL 24 hr 90%

Giardia lamblia 106 oocysts/100 mL 24 hr 90%

Adenovirus 108 pfu/100 mL 8 hr 90%

Aedes aegypt 20 larvae/10 L 24 hr 100%

Anopheles 
quadrimaculatus 20 larvae/10 L 24 hr 100%

La Concentration 
Initiale de l’Organisme


