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Voici quelques témoignages clients Aquakat depuis le 23.11.2017
Luxembourg
Luxembourg Ville
Au bout de deux jours, j'ai vu sortir au robinet une eau couleur rouille et je fus très surpris. Je me
suis souvenu avoir vu dans le manuel Aquakat que c'était un signe positif, signe que les tuyaux se
purgeaient. Et désormais, j'ai une l’eau plus fraîche, plus agréable à boire et beaucoup moins de
soucis d'entretien de mes appareils ménagers.
Luxembourg Ville
On a installé l'Aquakat et, on a vu rapidement plusieurs choses différentes :
– la douche était plus agréable, elle donnait une peau moins sèche et moins irritante
– L’eau avait moins d’odeur
– notre enfant n'a plus eu de démangeaisons
– avec tous nos employés, on trouve que l'eau a un meilleur goût désormais
– la cuisine semble différente : moins de calcaire sur la vaisselle et les plats cuisinés semblent
avoir plus de goût.
– Absence de dépôt dans les carafes clients
Cruchten
Ma femme s'est aperçue elle aussi dès le lundi que l'eau est devenue plus douce, avec un bien
meilleur goût, et pourtant je ne lui avais pas dit que j'avais installé l'Aquakat le samedi après-midi.
Hünsdorf
Bonsoir Monsieur,
Pour les effets ressentis, ma femme me dit que ses cheveux sont plus doux et ne nécessitent plus
autant de soins et le goût de l’eau s’est nettement amélioré.
En ce qui me concerne, je me sens surtout allégé depuis le paiement de la facture aujourd’hui. (Voyez,
même mon sens de l’humour s’est intensifié☺.
Merci pour cet appareil
Bonne soirée
Client Luxembourgeois
Nous avons effectivement constaté différentes améliorations depuis 10j que nous avons votre
appareil :
- linge plus souple,
- peau plus douce,
- cabine de douche sans taches de calcaire,
- l’eau sortant de l’arrosoir de douche semble moins agressive,
- jusqu’à présent on n’a pas constaté une augmentation de rouille ou de dépôts de calcaire dans les conduites,
- ce soir je vais enlever les filtres des robinets/arrosoirs et purger les conduites,
Meilleures salutations et à bientôt.
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Wintrange
Bonjour,
Effectivement, depuis que j'utilise l'eau Evian que je mets dans la gourde Aquakat avant de la
mettre dans le préparateur de biberon, il n'y a eut encore aucun dépôt.
L'eau est très agréable à boire.
A voir donc avec le temps pour la machine à laver et la robinetterie, mais je suis vraiment très confiante des résultats prometteurs.
Cordialement,
Bonjour,
Effectivement je vois un réel changement, l'appareil de préparation des biberons n'est plus du tout
encrassé par le calcaire, ni la cafetière ni le reste. L'eau que nous buvons est vraiment plus
agréable à boire. Également pour le ménage, il n'y a plus de traces de calcaire partout. Un vrai
bonheur!! Ca nous a changé la vie! Merci bcp.

Belgique

Bruxelles
J'avais installé un adoucisseur depuis des années. Je suis très sensible au goût et je n'achetais
auparavant que de l'eau en bouteille, car derrière l'adoucisseur, l'eau était très mauvaise au goût.
Désormais, j'ai été très étonné de voir que je peux boire l'eau chez moi maintenant. C'est un appareil
très étonnant, mais efficace.
Namur
J'ai installé l'Aquakat sur ma table de nuit car j'avais entendu dire qu'il vitalisait l'eau du corps et
curieusement, je dors comme une masse alors que j'avais le sommeil difficile depuis 3 mois. Je vais
poursuivre mes investigations sur cet appareil.
Ittre
Bonjour Philippe,
N’avant pas d’adoucisseur d’eau dans la maison. Il nous a fallut trois semaines pour constater
réellement une différence.
Après ces quelques semaines de test je peux vous affirmer que je suis plutôt heureuse avec ce choix
car en effet l’eau est bien meilleure à boire La bouilloire n’est presque plus du tout calcareuse, avant
c’était effrayant de voir le calcaire flotter…
La peau est plus douce après la douche.
Mes mains beaucoup plus douces après une vaisselle a la main qui d’habitude il était nécessaire de
mettre une crème pour les mains.
Maintenant c’est super cette sensation de douceur c’est le bonheur !!!
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Merci de nous avoir fait confiance durant cette période d’essai, mais cela portera ces fruits étant
donné plusieurs commandes vont suivre d’AquaKat.
Cordialement

France

76
Au bout de quelques jours, une petite fuite s'est déclarée sous la chaudière, signe selon moi que le
calcaire se dissolvait. J'ai changé le joint. Je constate bien moins de calcaire sur la vaisselle et une
l’eau bien meilleure. J'ai aussi l'impression d'avoir la peau moins sèche. Il n’y a plus de traces de
calcaire au fond de mon verre à dents, ni au fond de la cuve de mon appareil contre l’apnée du
sommeil. Depuis j’ai aussi acheté un modèle S à porter sur moi, je me sens plus dynamique. Je dors
aussi mieux.

57660 Deborah Geny
Je suis pharmacienne et dans notre nouvelle maison, je devais mettre des crèmes pour cause de
peau qui s'irritait sous la douche. Depuis qu'on a installé cet appareil, plus de problèmes. En plus, je
constate beaucoup moins de calcaire sur la vaisselle et une l’eau de douche bien plus agréable.
54630
J’ai un AQUAKAT S en essai chez un particulier et un en essai au robinet de la cuisine de notre maison.
Résultat impressionnant, eau de meilleure goût, plus de problème de tartre dans la cafetière et nous
n’achetons plus d’eau en bouteilles depuis son installation (économie 110€ par an pour l’achat de
packs de bouteilles et plus aucun effort à manipuler les packs de bouteilles surtout pour ma
compagne quand elle fait les courses).
92
L'eau est plus douce et les cheveux deviennent plus souples.
37
J'ai souffert de calculs rénaux et je cherchais un moyen de ne plus avoir ce type de problèmes à
l'avenir. Nous sommes situés proche du château d'eau et quand ils le nettoient, purgent ou je ne sais,
on a vraiment de la mauvaise l’eau de temps à autre.
J'ai noté par exemple que maintenant quand je mange des asperges, mon urine n'a plus d'odeur.
Elle est aussi de couleur maintenant claire, sans odeur et je me sens bien mieux après les repas, où
après avoir bu beaucoup d'eau. Cette eau de bien meilleure qualité aide à mieux vivre, en meilleure
santé. Je dors mieux. Une voisine qui vient de temps à autre nous voir a senti elle aussi la différence
alors qu’elle n'était pas au courant qu'on avait installé cet appareil.
37
Le changement est spectaculaire : on dirait qu'on a désormais de l'eau de source au robinet, la
vaisselle à beaucoup moins de calcaire, la cuisine est meilleure, avec plus de goût. On a aussi la peau
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moins sèche après la douche. C'est vraiment génial comme appareil.
37
J'ai déjà la peau moins sèche, moins de 4 jours après avoir installé un appareil. Ma fille a toujours de
l’eczéma, espérons que votre appareil aidera à réduire ses crises. Attendons de voir.
41
Ma femme me dit qu’elle a l’impression que l’eau nettoie mieux ses maquillages désormais. Je ne
sais si cela vient de votre appareil, mais je trouve que notre bébé crie moins depuis qu’on a installé
votre appareil.
37
Merci Philippe, en ce qui me concerne, je suis contente du petit appareil AquaKat S que je mets dans
ma poche, auprès de mon verre d’eau où sous mon oreiller, j’ai un peu plus d’énergie, je me sens
mieux, j’ai envie de continuer, il y a sûrement des bénéfices supplémentaires qui vont apparaître
plus tard, au fait tu peux me la facturer quand tu veux ; à bientôt.
62 Bucquoy
Ma femme a eu une migraine hier et a senti comme un poids qui se détache et une baisse du mal
de tête lorsque je lui ai donner le mini Aquakat !!

Pays Bas

Den Haag
J'ai été très étonné de constater que dès qu'on pose un verre d'eau à côté de l'appareil, l'eau devient
bien meilleure. Elle est plus douce, plus fraiche, plus désaltérante. Je me sens mieux et ma famille
aussi depuis qu'on a installé l'appareil
Je pense aussi qu'il va bien protéger mes appareils ménagers.
4317 NM Noordgouwe
Merci, nous sommes très contents, notre eau a un goût neutre maintenant.
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Observations des clients

Intérêt économique
Exemple :
Une famille de 2 adultes actifs avec 2 enfants, résolvant ses problèmes de calcaire avec les

caractéristiques suivantes :
– une vaisselle par jour avec un produit coutant 0,99 euros les 16 pastilles
– une lessive tous les deux jours avec un produit coutant 14,99 les 45 lavages
– produit anti-calcaire salle de bains, avec un produit coutant 2,29 euros les 750ml
– vinaigre blanc à 0;39 le litre
– une femme de ménage 4h par semaine à 14 euros de l'heure
– 5 l d'eau achetée par jour à 1,14 euros le pack de 6X1, 5l
– Contenant plastique pour les produits ménagers
Chiffres annuels en euros
Avec Aquakat
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Sans Aquakat

Produit anti-calcaire vaisselle
Produit anti-calcaire lave-linge
Produit anti-calcaire salle de
bains
Vinaigre blanc
Eau minérale
Produit soin des mains.soin de
la peau
Temps femme de ménage

Achat aquakat modèle L
Entretien aquakat
Frais de plombier
Frais d'achat à nouveau
d'électro-ménager usé par le
calcaire
Valeur revente maison
Total annuel
Economie annuelle
Retour sur investissement
minimum
Economie sur 15 ans
Poids plastique en g
Poids en plastique sur 15 ans
* achat la première année

0
0
0

22,58
60,96
16,03

0
0
0

2,34
231,17
Variable

4 h par semaine

10 minutes de plus par
semaine, soit 2.4 euros soit
124,8 euros annuels
0

982,8 euros TTC* soit 65,46
annuels
0
0
0

Maximum
65,46
392,42
39,92%
5886,3
0
0
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0
Variable
Variable

Plus faible
457,88

29964g
449, 460 kilos

