
 
 
Importation et distribution de matériel de traitement d’eau écologique : 
  
Filtration : 

-          Filtres à eau avec cartouches en fibres PP, finesse depuis 1 micron jusqu’à 50 microns, en 
différentes tailles. 

-          Filtres à charbon actif monobloc permettant de supprimer les mauvais goûts de l’eau (chlore par 
ex.), les pesticides, les résidus médicamenteux, les hormones, les métaux lourds, les solvants, depuis 
une finesse de 0.45 microns (cette finesse retient même les bactéries et autres micro organismes) 5 
microns, 10 microns et 20 microns. Utilisation en monoposte sous évier avec une capacité de filtration 
allant jusqu’à 10 000 L ou 6 mois. Existe également pour toute une installation jusqu’à 4 ou 5 m3/h. 

  
Désinfection par rayonnement U.V. : 

-          Désinfection de l’eau par rayonnement U.V. PURION, depuis des petits débits de 400 L/h, jusqu’à 
4 m3/h en eau potable, avec destruction des germes jusqu’à 99.99% et jusqu’à 14 m3/h pour d’autres 
usages (bassins, piscines, élevage de poissons…) 

  
Vivification / activation / dynamisation de l’eau par des appareils de marque EWO : 

-          Il s’agit d’un fabricant Autrichien qui utilise une technologie qui s’inspire des travaux du 
chercheur et scientifique Viktor Schauberger (1885 – 1958) qui fait intervenir un faible champ 
magnétique (proche de la valeur du champ magnétique terrestre), un tourbillon (vortex) ce qui 
entraine une restructuration des groupes de molécules H²O et un transfert d’informations. Les 
propriétés de l’eau du robinet vont changer pour se rapprocher de l’eau idéale . Son goût va se 
rapprocher de celle de l’eau d’une source de montagne. C’est une eau qui sera bonne pour notre 
santé ainsi que celle de toute forme de vie. Elle irriguera mieux nos cellules. Autre changement : le 
calcaire dissous ne va plus se cristalliser sous forme de tartre adhérent et dur, mais en petits cristaux 
de 2 à 3 microns qui ne pourront plus s’agglomérer. Cela fonctionne sans électricité, sans sel ni aucun 
autre produit chimique, sans panne et sans entretien, c’est une technologie DURABLE qui existe 
depuis 17 ans. 

Différentes applications : 

-          Traitement de l’eau potable, après compteur comme expliqué ci-dessus, pour des maisons 
individuelles, des immeubles collectifs, entreprises, éleveurs, métiers de bouche, industries. 

-          Traitement anti boue naturel de l’eau du chauffage central. L’eau redevient claire et 
transparente une fois pour toutes, sans chimie et sans entretien. 

-          Traitement des eaux industrielles. 



-          Traitement des eaux de piscine. 

-          Traitement des eaux de  bassins, fontaines, citernes de récupération d’eau de pluie, petits étangs. 
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