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FONTAINE OSMOSE IONA
Une fontaine « tout en un » avec réservoir de 2 litres sous dynamisation constante.
La meilleure filtration au monde associée à une double dynamisation de référence.
Une eau aussi propre que possible (pureté problématique), très faiblement minéralisée.
Une eau douce et agréable à boire, véritablement BIOCOMPATIBLE.
Compacte et transportable, sans connexion au réseau d’eau. Installée en 5 minutes !
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Meilleure filtration au monde. Double dynamisation.
L’osmoseur le plus compact et pratique du marché.
Note technologie* : 8/20 (adoucisseur à sodium : -20/20)
Note qualité de l’eau* : 14,3/20 (eau réseau chloré : -4/20)
* selon les critères du livre La qualité de l’eau (Ed. Medicis, 2020)

PURIFICATION
Filtre à sédiments + Filtre charbon actif + Membrane osmose inverse.
Filtration à 0,0001 µm : ne laisse quasiment passer que l’eau et quelques minéraux (minéralité résiduelle < 10-30 mg / L.)
Meilleure filtration pour chlore & ozone, nitrates/nitrites, sulfates,
bactéries, virus, métaux lourds, résidus médicaments & pesticides,
minéraux inorganiques, etc. Une eau à tendance plus
acide (protons H+) et anti-oxydante (électrons),
selon les paramètres énergétiques de la Bioélectronique de Vincent (BEV), référence des experts de l’eau.

Dorénavant avec bouton
poussoir et non molette.
Diode bleue musique et électrode argent dans le réservoir.

RESTRUCTURATION
Procédé Marcel Violet : traitement électro-vibratoire de l'eau avec condensateur
à cire d’abeille et électrode en argent dans le réservoir.
Approche Masaru Emoto : diffusion de musique classique en continu dans le réservoir. Ces ondes sonores optimisent le taux vibratoire de l'eau.

VERS L’EAU THERAPEUTIQUE...
L’eau Iona, très faiblement minéralisée, est idéale en consommation courante mais
également pour produire une eau thérapeutique : oligo-éléments à l’état naissant
avec Oli-dyn ou eau hydrogénée très anti-oxydante avec le petit boitier Idrogen.

EN PRATIQUE
Fontaine : 41,5 cm (haut), 25 cm (large), 38 cm (profond.), Poids = 12 kg
Boitier de dynamisation: 25 x 8 x 6,8 cm, 900 grammes, cordon de 2,4 mètres.
Très faible rejet d’eau : 1 litre / 1 litre produit (contre 2-6 L osmoseurs classiques)
Changement annuel du filtre à sédiments et du filtre charbon actif (CHF 48 x2)
Installation en 5 minutes via 2 branchements électriques (dont une prise terre).
Remplissage manuel du réservoir de 4 litres (pour obtenir 2 litres en 10-15 minutes).
Avec ou sans reminéralisation (3ème filtre fournis en série mais déconnectable).
TARIFS:
Fontaine Iona : 1850 euros TTC / CHF 2285.- (pas de frais d’installation)
Valisette Oli-dyn avec 19 oligo-éléments : 890 euros TTC / CHF 980.Idrogen (la référence !) : 499 euros TTC / CHF 580.EN SAVOIR PLUS : www.eaunaturelle.ch - bsg@solutionsbio.ch - +41 (0)76 532 8838 (rappel possible)
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