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                             Certains fabricants de fournaises veulent garder leur clients captifs à vie

                             (comme les fabricants d'imprimantes avec leurs cartouches d'encre). Alors, ils 

                             fabriquent leurs propres filtres en utilisant des dimensions non standards.

                             C'est pourquoi nous avons inventé l’adaptateur universel pour filtres. Cet 

                             adaptateur permet de combler, au besoin, l’espace vide entre nos filtres 

                             génériques et le logement qui reçoit votre filtre de fournaise. 

                               Avec ce cadre extensible astucieux, vous pourrez maintenant utiliser des filtres

génériques de taille standard sur votre fournaise.  Nos filtres génériques peuvent mesurer une 

fraction de pouce en moins que le filtre original. Mais vous obtiendrez un meilleur niveau de

filtration (Merv 11) à un coût moindre que l'original à cause de notre important pouvoir d’achat.

Mais il y a plus:

1) Vous pourrez maintenant ajouter un filtre au charbon activé en plus du filtre générique

     pour éliminer, odeurs, gaz, fumée, etc.

2) Notre adaptateur universel pour filtres est amovible de sorte que vous pouvez réutiliser 

    des filtres d’origine si vous voulez.

3) L'installation est très facile. Étirer et faire glisser en place. Aucun outil n'est nécessaire.

4) Cadre durable en acier de calibre 20. Extensible. Peu coûteux.  Étanche à l'air. Universel.

    Fonctionne partout.  Pour toutes les marques de fournaises.
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