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

La solution suisse pour votre eau
•  Vitalisation de l‘eau - buvez la santé

•  Stabilisation de la dureté de l‘eau et homogénéisation du calcaire

•  Élimination des dépôts calcaires et de la rouille

•  Votre linge, votre peau et vos cheveux deviennent plus doux

Un appareil pour chaque usage
Sans filtre, sans électricité, sans entretien - Durée > 15 ans

AquaKat-S (120 € - 100l par jour)
•  directement sur le robinet

•  en camping, en voyage

•  vitalisation de l‘eau après osmose
   inversée ou filtrage

•  conduites d‘eau froide ou chaude

•  installations solaires

•  chauffage au sol

•  habitation

•  agriculture

•  industrie

Utilisation de l’AquaKat

Courbe rouge : structure moléculaire désordonnée 
Courbe bleue : structure moléculaire ordonnée

L‘AquaKat®

est un appareil de vitalisation physique de l‘eau, qui 
fonctionne comme un émetteur de signaux (catalyseur).

Fonctionnement de l‘AquaKat®

L‘AquaKat transmet à l‘eau les fréquences qui lui ont été 
imprimées; il provoque ainsi des vibrations dans l‘eau 
courante et en améliore la structure moléculaire de 
manière à lui faire acquérir les caractéristiques typiques 
d‘une eau de source.

Installation ultra-simple
L‘AquaKat peut être monté sur tous les types de tuyaute-
ries, directement dans la cuisine, la salle de bain ou 
derrière la machine à laver. Les petits modèles sont 
particulièrement recommandés en voyage, à l‘hôtel ou 
dans le camping-car.

Après 3 mois

Avec AquaKatSans AquaKat
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Structure de l‘AquaKat

Boîtier en acier inoxydable V2A

Pièce interne 
chargée

Matériau de
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 matériel

AquaKat-M (390 € - 750l par jour
- 20 m de canalisations)

AquaKat-L (840 € - 3000l par jour
- 80 m de canalisations)

remplissage

découvrez aussi les grands modèles 
XL, XXL, 8+ pour l‘industrie, 
l‘immobilier et l‘agriculture


