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FILTRE EVIER + CRUCHE VORTEX 

Une combinaison BUDGET associant une filtration de base à une dynamisation efficace. 
Une installation discrète sous évier, un excellent débit et aucun gaspillage d’eau. 
Une vitalisation et une restructuration en profondeur via un vortex de force centripète. 
Une eau propre, débarrassée de l’essentiel des polluants (dont le chlore).  
Une eau agréable à boire, douce et hydratante, véritablement BIOCOMPATIBLE ! 

© Copyrights Benoît Saint Girons, les solutions écologiques. / Document non contractuel et susceptible de modifications. 
Souligné = zone cliquable / Partager l’essentiel ! Merci de diffuser autour de vous (version 02.2022)  

EN SAVOIR PLUS : www.solutionsbio.ch - bsg@solutionsbio.ch - +41 (0)76 532 8838 (rappel possible) 

Pollution Minéralisation Etat de l'eau Santé Note 
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Comparatif 

Technologies 

Eau chorée 

Filtration de base + Meilleure dynamisation budget 
Note qualité de l’eau : 11,4/20 (eau robinet chlorée : -12,9/20) 
selon les critères du livre La qualité de l’eau (Ed. Medicis, 2020) 

EN PRATIQUE 

Installation sous évier avec percement du plan de travail pour robinet col de cygne 
dédié. Alternatives possibles sans percement avec variante by-pass ou robinet 3 voies.  
 

CARACTERISTIQUES : 
Filtre Amilo : 37 x 17 x 13 cm, débit 5-6 litres / minute.  
Cruche Vortex : 30 cm hauteur, réservoir de 1,8 litre, poids (à vide) 1,2 kg 
 

MAINTENANCE : 
Changement du filtre tous les 5.000 litres ou tous les ans (37 euros ou env. CHF 48.-) 
 

TARIFS: 
Filtre Amilo : non communiqué (à la demande du réseau Amilo)  
Cruche à Vortex : 280 euros ou CHF / Douche : 98 euros ou CHF 108.- 
Cette orientation globale (l’eau de la douche devient plus douce et hydratante ce qui  
limite les besoins en gel ou savon) obtient la note technologies de 13/20.  

FILTRE AMILO SOUS EVIER 

Un système compact et innovant à installer (relativement)   
facilement sous l'évier pour une filtration de base sur une    
année, sans stress ou électronique. 
Une cartouche de filtration en charbon compressé de noix 
de coco, imprégnée à l’argent pour une action bactériostatique 
sur tout le corps de filtration (porte-filtre inclus). La filtration 
retient la majorité des molécules chimiques contenues dans 
l'eau dont le principal à savoir le chlore. Il ne filtre pas par 
contre les minéraux, ce qui demeure le propre des osmoseurs. 
Des billes en silice active positionnées au fond de la cuve 
permettent de revitaliser légèrement l’eau.  

De l’énergie en 3 ou 7 minutes via un vortex de force centripète (implosion). 
Une hélice plaquée argent en forme de graine d’érable. 
Un plastique ECO-friendly très résistant en bio-copolyester. 
Une batterie rechargeable pour une trentaine de cycles en nomade. 
Un petit réservoir au fond pour y placer cristal ou symbole + bouton argent.  
Une eau débarrassée de la mémoire des polluants, oxygénée, chargée 
en énergie et structurellement beaucoup plus douce et agréable. 

CRUCHE A VORTEX 


