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Pourquoi choisir le charbon actif de bambou 
pour la purification de l'eau du robinet ?


Le charbon actif de bambou a un pouvoir d’adsorption supérieur au chêne 

Le charbon actif de bambou possède 4 fois plus de cavités que le charbon de chêne et sa 
surface de contact est 10 fois plus élevé.

il a donc une capacité d’adsorption très supérieure au charbon de chêne et est plus efficace.

De ce fait, l’eau est purifiée plus rapidement avec du charbon actif de bambou : après 4 
heures en moyenne, contre 8 heures pour le Binchotan de chêne.


Éviter les problèmes de déforestation 

Le charbon actif de bois durs comme le chêne provient habituellement d’Asie du Sud-Est 
(Vietnam, Laos, Indonésie…), ce qui participe à la déforestation dans ces pays par l’absence de 
règle y encadrant la coupe des arbres et leur exportation.


Le bambou est une ressource plus renouvelable que le chêne 

Le bambou est la plante qui pousse le plus vite au monde, certains bambous peuvent pousser 
d’un mètre par jour, naturellement et sans engrais. 

Il faut 3-5 ans pour qu’un bambou devienne mature contre plus de 30 ans pour le chêne.


De plus l’absorption du gaz à effet de serre par le bambou est 5 fois plus importante qu’un 
volume équivalent d’arbres. Il permet aussi de produire 35% d’oxygène supplémentaire !


Le bambou est donc un excellent choix sur le plan écologique, à condition que sa production soit 
contrôlée pour éviter qu'elle ne devienne invasive.


Le charbon de bambou Orinko


Notre bambou est produit dans la province du Fujian en Chine où sa culture est ancestrale. Il 
provient de petits propriétaires de forêts familiales, toutes situées autour du lieu de production. 

Ces propriétaires familiaux doivent respecter certaines règles comme :


• La coupe des bambous doit être effectuée une fois leur maturité atteinte (3-5 ans) ce qui 
permet aussi une meilleure efficacité lorsque le bambou est utilisé pour de la purification d’eau.


• L’interdiction d’étendre leur plantation de bambou sur d’autre cultures ou domaines 
forestiers pour éviter que le bambou ne vienne perturber l’écosystème en place.


Qui sommes nous ? 

Orinko est une jeune entreprise française dont la mission est de vous proposer des produits 
offrants une alternative responsable à certains biens de consommation courante.


orinko.org

http://orinko.org

