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SYS. INTEGRAL AMILO 

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. 
Vitalisation 4 éléments dont un vortex en sortie pour une restructuration de base. 
Une eau propre et une moindre problématique calcaire, changé en aragonite. 
Une eau agréable à boire, douce et hydratante, véritablement BIOCOMPATIBLE ! 
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FILTRATION 

Module de structuration / dynamisation / vitalisation / information de l’eau, basé 
sur une combinaison de principes actifs hautement vibratoires, en résonance et 
en lien avec les 4 éléments: terre, eau, feu et air. 
- Terre : Pipes en céramique informée par des micro-organismes efficaces (EM) 
- Eau : Billes de silice informée par une fréquence de calcaires marins.  
- Feu : Triplex cuivre-zinc-fer sous forme d‘eau plasmatique.  
- Air : Vortex en sortie pour une vitalisation naturelle  
Les minéraux présents dans l'eau sont rendus (un peu) plus assimilables par 
l’organisme. Le calcaire est changé en aragonite, non incrustant. 

VITALISATION 

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

EN PRATIQUE 

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) 

Installation sur arrivée d’eau principale avec by-pass via installateur sanitaire  
(ou bricoleur averti), selon notice d’installation fournie ou vidéo. 
Débit moyen : 1,8 m3 / heure. Pression maximale 8 bars. 
 

DIMENSIONS : 
Hauteur 80 cm, largeur 70 cm, profondeur 20 cm 

 

MAINTENANCE : 
Cartouche à sédiments tous les ans. 
Cartouche charbon actif théoriquement tous les 2 ans ou 200 m3  
 

TARIFS: 
Version "classique" ou Variante "double" débit 3,6 m3 / heure  
Tarifs non communiqués à la demande du réseau Amilo. 
Fournis avec jeux de filtres pour normalement 4 ans d’usage. 

Préfiltration à sédiments avec bobine tissu  tressé 
imprégnée à l’argent pour action bactériostatique. 
Microfiltration par adsorption via charbon actif 
compressé: chlore, mauvais goût de l’eau, (partie) 
métaux lourds, résidus de pesticides et de médica-
ments. Meilleure filtration possible sans perte de  
pression ou gaspillage d’eau (au contraire de    
l’osmose inverse, impossible pour une maison). 


