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Par l’action de l’AquaKat®, 
l’eau du robinet acquiert 
un meilleur goût et  devient 
plus rafraîchissante à boire. 
Par ailleurs, sa capacité de 

dissolution augmente, ce qui dimi-
nue de manière substantielle les pro-
blèmes de dépôts de calcaire et de 
rouille. Une eau saine et revitalisée 
comme l’eau de source pour votre 
usage quotidien, cela signifie une 
meilleure santé et une douceur na-
turelle pour votre peau, vos cheveux 
et votre linge.

Vos appareils ménagers et indus-
triels utilisant l’eau (lave-linge, 
lave-vaisselle, bains industriels) 
restent plus longtemps en bon état, 
et avec moins de risques de pannes.

LA TECHNOLOGIE : RÉSONANCE 
MOLÉCULAIRE
L’AquaKat® fonctionne tel un cata-
lyseur, en émettant des signaux qui, 
par effet de résonance, vont modifier 
la structure moléculaire de l’eau. 
Grâce à un procédé de fabrication 
particulier, l’AquaKat® accumule les 

fréquences de l’eau de source natu-
relle ainsi que celles de l’oxygène (O2) 
et les transmet ensuite à l’eau du 
robinet, lui faisant ainsi acquérir les 
caractéristiques typiques d’une eau 
de source. Il en résulte un compor-
tement de cristallisation modifié (dé-
tachement du calcaire), une capacité 
accrue d’absorption (comportement 
de dissolution) et un meilleur goût.

ECOLOGIQUE ET DURABLE
Le fonctionnement d’Aquakat® af-
fiche un bilan carbone nul et ne 

L‘eau du robinet devient 
de l‘eau de source

Fonctionnant sans filtre, sans électricité et sans entretien, 
pendant plus de 15 ans, l’AquaKat® est un appareil de 
fabrication suisse qui redonne vie à l’eau du robinet. 

Revitalise et restructure l’eau naturellement

Fonctionnant sans � ltre, sans électricité et sans entretien,
pendant plus de 15 ans, l’AquaKat® est un appareil de fabrication suisse 

qui, par résonance, redonne vie à l’eau du robinet.

Protège les appareils ménagers et industriels
Réduit considérablement le tartre et la rouille

Vos cheveux deviennent éclatants de santé
Améliore le goût de vos cuissons
Améliore la santé de vos animaux
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Installation simple
Sans entretien

Sans produits chimiques
Sans frais d’exploitation

Une eau saine et revitalisée 
comme l’eau de source pour votre 
usage quotidien, cela signi� e une 
meilleure santé et une douceur na-
turelle pour votre peau, vos cheveux 
et votre linge. Vos appareils ména-
gers utilisant cette eau restructurée 
restent bien plus longtemps en par-
fait état.

La technologie :
la résonance moléculaire
L’Aquakat fonctionne tel un catalyseur 
en émettant des signaux qui, par ef-
fet de résonance, restaure la structure 
moléculaire naturelle de l’eau. Il en 
résulte un détachement du calcaire, 

une capacité accrue d’absorption, 
une quasi absence de rouille et un 
meilleur goût.

Ecologique et durable
Le fonctionnement de l’Aquakat ne 
génère aucun champ magnétique ou 
électromagnétique. Son équipement 
n’entre pas en contact avec l’eau et ne 
nécessite aucune maintenance.

Une installation ultra simple
L’Aquakat peut être � xé très facile-
ment sur tous les types de tuyaute-
ries, directement au niveau des robi-
nets de cuisine et de salle de bains ou 
encore derrière la machine à laver.

• Garantie de 5 ans ;
• Disponible en différents volumes 

correspondant à chaque 
utilisation ;

• Effi cace pour l’eau chaude ou 
froide ;

• Durée d’utilisation > 15 ans ;
• Vous ne touchez pas à la 

tuyauterie existante ;
• Coût inférieur à 3 euros par 

mois pour une famille de 4 ;
• Importantes économies en produits 

chimiques, nettoyage, recurage, 
réparations.

Usage 
familial
agricole

industriel

Déjà beaucoup de succès en Suisse
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