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OSMOSEUR + CRUCHE VORTEX
Une
Une
Une
Une
Une

combinaison BUDGET associant la meilleure filtration à une dynamisation efficace.
installation en 5 minutes - sans raccord - et un faible rejet d’eau (1L pour 5 litres).
restructuration en profondeur via un vortex de force centripète sur 3 ou 7 minutes.
eau aussi propre que possible (pureté problématique), très faiblement minéralisée.
eau très agréable à boire, douce et hydratante, véritablement BIOCOMPATIBLE !
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Meilleure filtration + Meilleure dynamisation budget
Note technologie* : 11/20 (adoucisseur à sodium : -20/20)
Note qualité de l’eau* : 15,7/20 (eau réseau chloré : -4/20)
* selon les critères du livre La qualité de l’eau (Ed. Medicis, 2020)

OSMOSEUR POLYVALENT
Filtre à sédiment + Filtre à charbon actif + Membrane
osmose inverse + UV + Postfiltration
Filtration à 0,0001 µm : ne laisse quasiment passer
que l’eau et quelques minéraux (< 10-30 mg / L.)
Choix eau tempérée ou chaude (3 températures)
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.

CRUCHE A VORTEX
De l’énergie en 3 minutes via un vortex de force centripète (force d’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.
Un petit réservoir au fond avec bouton argent et symbole fleur de vie.
Une eau débarrassée de la mémoire des polluants, oxygénée, chargée
en énergie et structurellement beaucoup plus douce et agréable.

EN PRATIQUE
Installation ultra simple avec branchement électrique (prise terre). Remplissage
réservoir de 5 litres à l’arrière pour filtration puis cruche à vortex pour dynamisation.
Attention : l’osmoseur requiert une eau de dureté < 25° fH ( 250 mg/l). Au-delà, un
autre osmoseur sera plutôt conseillé.
CARACTERISTIQUES :
Osmoseur : 36,5 x 18,3 x 38,8 cm, 8,5 kg, 2200 W en période de chauffe
Cruche Vortex : 30 cm hauteur, réservoir de 1,8 litre, poids (à vide) 1,2 kg
MAINTENANCE :
Changement des 4 filtres de l’osmoseur tous les 6-12 mois (135 euros ou CHF 160)
TARIFS:
Osmoseur + Cruche à Vortex : 979 euros TTC / CHF 1080Idem + Idrogen + Douche géothermale : CHF 1748 au lieu de 1804.Cette orientation thérapeutique (l’eau hydrogénée est l’eau la plus anti-oxydante au
monde) sans effet secondaire obtient alors la note qualité eau de 18,6 /20 !
EN SAVOIR PLUS : www.eaunaturelle.ch - bsg@solutionsbio.ch - +41 (0)76 532 8838 (rappel possible)
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