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Système filtrant �C1P model GMW J1�

L’histoire continue... Personne ne pourra arrêter la science quand la science a mis à disposition une technologie pour tous.

Personnalisation/accessoires
• Coquilles extérieures, couleur personnalisable et marque 

en relief de la votre société.
• Diverses couleurs disponibles sur demande.
• Logo de la société dans diverses tailles et positions.
• Supports et éléments de soutien.
• Robinets disponibles, avec la séparation de l’eau filtrée.
• Bouteilles et cruches prestigieux.
• Carbonateurs.

Autorisations
Purity Italia à l’époque et  aujourd'hui la nouvelle société GMW, dispose de toutes les demandes d’autorisations ministériell-
es demandées dans le passé (voir nouvelle DM 25/2012) comme système filtrant C1P a été soumis à différents tests et 
inspections par le ministère de la santé et par le NAS à Turin, ainsi que plusieurs USL de nombreuses régions de l’Italie.
La C1P est certifié conformément à la loi 31/02/2001 sur les phénomènes de matière,  sans toucher les minéraux indispen-
sables au corps humain et pour l’eau potable, en respectant les directives CEE et la nouvelle directive 25 DM 02/2012.

Nous vous proposons plusieurs instituts qui ont testé la validité de l’eau produite par le système de 

�ltration C1P:  -Italie  : L’Université de Turin, à la demande du ministère public à Alexandrie avec è 

chantillonnage par le biais de sophistication Core Anti (NAS)  Torino;  - Università - Roma, Napoli; - Francia: 

Istituto Pasteur (Lilla); - Germania: Istituto D'Igiene dell'università di Gutemberg (Magonza); - Svizzera: 

Laboratorio chimico della città di Zurigo - Servizio Federale di  Igiene Pubblica- Instituto Bachema 

(Zurigo);- Belgio: Istituto per le malattie tropicali P. Leopoldo (Anversa); - Olanda: Istituto Controllo 

dell'alimentazione (Zeist); - Svezia: Università di Goteborg; - USA: Università della Nord Carolina - The 

Acquachem  Company Inc. (Florida); - Giappone: Istituto per L'Igiene dell'alimentazione (Tokio); - Sud 

Africa: Istituto Sudafricano per le ricerche mediche    (Johannesburg) - South African Bureau of Standards 

(Pretoria); -Filippine: Ministero della Sanità (Manila); - Australia: Istituto Scienze Mediche (Adelaide).

GMW J1:  New generation of filtration system C1P

produced by

MADE IN ITALY

www.gmwj1.com

un bien si précieux à la disposition de toute l’humanité

Eau pure comme du cristal , toujours frais



System filtrant depuis 1980
En 2010 vient de l’expérience du propriétaire de la 
marque GMW de Marco Gagliano, acquisée 
depuis de nombreuses années de collaboration 
avec Purity Italy (entreprise familiale)  proprietarie 
de la marque Purity Italy,  “G” Gagliano eaux, les 
C1P water filtration system et les brevets “grandes 
cruches verre” ainsi que société principale des 
filtres  pour l’eau potable et le créateur de l’eau sur 
le robinet, naturelles et de l’eau gazeuse pour 
restaurants, bars et pour la famille.
Purity Italy a participé au niveau national et interna-
tional (Italie, Portugal, France, Roumanie et en 
Amérique avec une succursale à Los Angeles).
Quelques années plus tard, la marque Purity Italy a 
atteint une notoriété grâce à un vaste réseau de 
distribution, principalement engagés en l’Italie, la 
société a été souvent engagée dans le travail 
social et toujours à la recherche de nouvelles 
solutions pour le bien-être et la santé des citoyens.
L’excellent travail conduit par Purity Italy  poursuit 
aujourd'hui grâce à la GMW, capable de fournir à 

ses clients des produits innovants et surtout une assistance capillaire.
La GMW poursuit le travail d’expansion internationale avec le nouveau J1 GMW.
Tous les produits fournis par GMW ont les autorisations ministérielles ( voir DM 25/2012) comme le filtre système C1P  a été 
soumis à différents tests et inspections du ministère italien de la santé, NAS de Turin, en plus de la NSF américaine.
La C1P est certifié conformément à la loi 31/02/2001 sur les phénomènes de matière,  sans toucher les minéraux indispen-
sables au corps humain et pour l’eau potable, en respectant les directives CEE et la nouvelle directive 25 DM 02/2012.
Les produits pour l’assemblage du système filtrant sont  conformes aux exigences de certification.
Aujourd'hui la GMW (Gagliano Marco Water) est la SEULE societé à l’échelle nationale et internationale à avoir  la technolo-
gie filtrant C1P  ORIGINAL, Méfiez-vous des imitations !

C1P Water Filtration System
Le système a été développé par l’équipe du professeur Ogdgen à Los Angeles (USA), un système unique mondial pour la 
filtration de l’eau à boire pour l’usage alimentaire,  ce système est appelé Filopurizzazione.
Il s’agit d’une série de procédés de filtration au niveau moléculaire, définie comme « macro, micro et ultra filtration » a l’action 
bactériostatique (détention de présence de probable pathogène bactériologiques), une action bactéricide avec un
composé conçu des produits naturels qui affectent le métabolisme des différentes bactéries et cause l’extinction rapide par 
le manque de nutrition.
Il exerce également une action d’absorption de different variété de produits chimiques et de métaux lourds.
(Chaque gramme de matériau filtrant a une puissance d’absorption  jusqu’aujourd'hui jamais atteint, égale à la superficie 
d’un terrain de football).
Une autre action importante sont les pressions catalytiques qui servent à fixer contre les murs d’absorption les produits 
chimiques dans le façon le plus tenace.
Alors que la dernière filtration est assurée par une membrane semi-perméable avec porosité à 0,7 microns, en plus cette 
membrane a  la tâche de la protection de « les phénomènes de cessions » exprimée uniquement  par les filtres à charbon 
actif.

C1P model GMW J1
L’avenir du  C1P Water Filtration System, maintenant s’appelle  GMW J1.

Avec l’expérience acquise depuis de nombreuses années dans le domaine de la filtration de l’eau de qualité alimentaire et 
les meilleurs restaurants italiens, de l’idée de Marco Gagliano et avec l’aide d’ingénieurs et de techniciens experts est née 
la nouvelle marque J1 GMW.

Structure nécessaire pour le parfait  fonctionnement de la technologie C1P “ system pluie “ inchangé dans sa structure 
interne, le design innovant pour le secteur et le style historique (rond), par rapport à la petite taille pour les dimensions font 
GMWJ1 le meilleur produit de la ligne Jumbo pour faciliter l’application et la gestion.

Chaque détail de produit GMWJ1 a été choisi, testé et sélectionné.

Fabriqués et assemblé entièrement en Italie.

À l’intérieur de la cartouche “ interchangeable”  est positionnée la matière filtrante C1P verifiée dans sa longue histoire cente-
naire par de nombreuses universités et instituts du monde entier qui ont établi la validité de l’eau filtrée.

Domaines d’application
Utilisé seul, avec manuel/automatique carbonateurs, pour bars, restaurants, bureaux, zones de production d’aliments, distri-
buteurs automatiques de boissons, machines à café, machines à glaçons.

Installation
Peut être installé sous l’évier ou à 
accrocher sur le mur au-dessus de 
l’évier.
simple à remplacer les filtres d’autres 
modèles; osmose, charbon actif, 
adoucisseurs d’eau.


