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PORTE FILTRES MAISON + VORTEX 

Un système intégral sur l’arrivée d’eau principal pour desservir TOUS les robinets. 
Sans gaspillage d’eau ou électricité et avec une perte de pression imperceptible. 
Filtration x4 dont sédiments, charbon actif et KDF cuivre et zinc. 
Une eau propre et prête à être redynamisée via un choix de solutions dont le vortex. 
Une eau agréable à boire, douce et hydratante, véritablement BIOCOMPATIBLE ! 
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FILTRATION x4 

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

Comparatif Pollution Minéraux Etat de l'eau Santé Note 

Technologie ++ / 3 + / 3 +++ / 5 ++ / 3 11,4/20 

Eau chorée -- / 3 - / 3 ----/ 5 -- / 3 -12,9/20 

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

EN PRATIQUE 

Installation sur arrivée d’eau principale. Perte de pression imperceptible.  
 

DIMENSIONS : 
670 x 140 x 470mm (version 10'') 
 

TARIFS: 
Version 10'' : 538 euros HT ou environ CHF 638.- TTC. 
Cartouches 10'' tous les 50 m3 ou 1 an max. : pack à 74 euros TTC. 
Version 20'' : 658 euros HT ou environ CHF 780.- TTC. 
Cartouches 20'' tous les 100 m3 : pack à 160 euros TTC. 
Version Big Blue (BB) : 833 euros HT ou environ CHF 988.- TTC. 
Cartouches BB tous les 150-200 m3 ou 1 an : pack à 295 euros TTC. 
Cruche à vortex : 280 euros TTC ou CHF 280.–  
Autres propositions de dynamisation: Voda, Deli-Vital, Biodynamizer,... 

Préfiltration à sédiments avec 2 cartouches 
à 20 et 5 µm  (micromètre). Média KDF cui-
vre et zinc combiné au charbon actif. Filtre à 
charbon actif pour un travail par adsorption 
sur les principaux polluants dont le chlore, les 
métaux lourds, les résidus,...  
Meilleure filtration possible sans perte de  
pression ou gaspillage d’eau (au contraire 
de l’osmose inverse, impossible sur maison). 
Système "Tout en un" avec compteur, ma-
nomètre, by-pass et clapets antiretour. 

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 


