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Filtre à charbon actif KDF (cuivre & zinc) + Filtre à sédiments  
+ Ultrafiltration Carbonit à 0,01 µm + Biofiltration Aquadyn. 
Meilleure filtration possible sans perte de pression ou gaspil-
lage d'eau: chlore, mauvais goûts et odeurs, fer et corrosion, bacté-
ries, (partie) métaux lourds (aluminium, cadmium, mercure, nickel, 
plomb, zinc,...),  (partie) résidus de médicaments, hormones et pes-
ticides, radioactivité,... 
Laisse par contre passer les oligo-éléments et les minéraux.  

ULTRAFILTRATION 

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

EN PRATIQUE 

Hauteur = 51 cm, Largeur = 30 cm, Profondeur = 26 cm 
Débit : 180 litres / heure, aucun rejet d’eau 
Teneur maximale en minéraux recommandée : 300 mg/l 
Entretien tous les 2800 litres (petit compteur fourni) avec changement de 2 filtres. 
Installation sur point d’eau via installateur ou bricoleur. 
Remplissage automatique du réservoir de 7 litres avec système anti-fuite. 
 

TARIFS: 
Fontaine Mélusine Ultra : 1880 euros TTC / CHF 2180.- 
Forfait installation ou maintenance (3-5 ans) : 312 euros ou CHF 348.- 

Une fontaine « tout en un » avec réservoir de 7 litres sous dynamisation constante.  
Une ultrafiltration associée à une double dynamisation de référence. 
Production d’oligo-éléments Cuivre-Or-Argent à l’état naissant via deux électrodes.  
Remplissage rapide du réservoir de 7 litres sans gaspillage d’eau. 
Une eau propre naturelle douce et agréable à boire, sans perte des minéraux. 

Filtr. Minér. Dyn. Santé Ecologie Coût/L. Usage Note 
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Ulfiltration sans gaspillage d’eau. Double dynamisation.  
Production oligo-éléments. Solution écologique. 
Note technologie* : 10/20 (adoucisseur à sodium : -20/20) 

Note qualité de l’eau* : 12,9/20 (eau réseau chloré : -4/20) 
* selon les critères du livre La qual,ité de l’eau (Ed. Medicis, 2020) 

RESTRUCTURATION 

Procédé Marcel Violet : traitement électro-vibratoire de l'eau avec condensateur 
à cire d’abeille et électrodes placés dans le Biofiltre Aquadyn et dans le réservoir. 
Approche Masaru Emoto : diffusion de musique classique en continu dans le   
réservoir (Mozart, Beethoven, Bach) en 432 hz, fréquence vibratoire de la terre et 
fréquence de guérison. Ces ondes sonores optimisent le taux vibratoire de l'eau.  

Les électrodes assurent une production d’oligo-éléments sous forme ionique, à 
l'état naissant, immédiatement assimilables par l'organisme. La combinaison  
Cuivre-Or-Argent aide à renforcer naturellement le système immunitaire. 

OLIGO-ELEMENTS 


