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Fonctionnant sans filtre, sans électricité et sans entretien, 
pendant  plus de 15  ans, I AquaKat est un appareil de 

fabrication suisse qui redonne vie à I eau du robinet. 
 

 
 

ar l'action de l'AquaKat°, l'eau du robinet ac- 
quiert un meilleur goût et devient plus rafraî- 
chissante à boire. Par ailleurs, sa capacité de 
dissolution augmente, ce qui diminue de ma- 
nière substantielle les problèmes de dépôts de 

calcaire et de rouille. Une eau saine et revitalisée comme 
l'eau de source pour votre usage quotidien (douche, cui- 
sine...), cela signifie une meilleure santé et une douceur 
naturelle retrouvée pour votre peau, vos cheveux et votre 
linge... et des cuissons avec plus de goût ! 
Vos appareils ménagers et industriels utilisant l'eau (lave- 
linge, lave-vaisselle, bains industriels) restent plus long- 
temps en bon état, et avec moins de risques de pannes. 

 
LA TECHNOLOGIE : RESONANCE MOLÉCULAIRE 

L'AquaKat° fonctionne tel un catalyseur, en émettant des 
signaux qui, par effet de résonance, vont améliorer la 
structure moléculaire de l'eau. Grâce à un procédé de fa- 
brication particulier, l'AquaKat° accumule les fréquences 
de l'eau de source naturelle ainsi que celles de l'oxy- 
gène (O2) et les transmet ensuite à l'eau du robinet, lui 
faisant ainsi acquérir les caractéristiques typiques d'une 
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L’AquaKat se décline en plusieurs 
modèles, du plus petit, qui se fixe 
directement sur le robinet, au plus 
grand qui peut s’adapter aux 
tuyauteries plus volumineuses. 
Dans tous les cas, l’eau est 
instantanément vitalisée. 

 
UTILE ÉGALENENT EN AGRICULTURE 

Les éleveurs laitiers  utilisateurs  de  l’AquaKat’  constatent un 
meilleur taux de réussite des inséminations artificielles, une 
baisse du taux de cellules et une amélioration de la quantité 
moyenne de lait produite /jour (environ 3%). Les éleveurs de 
volailles voient eux aussi une  baisse  d’environ 3% du taux de 
coquilles cassées/fragiles. Les diarrhées sont aussi moins 
fréquentes chez les porcins et les bovins viande d’eng 
raissement. 
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Une eau vitalisée par AquaKat permet de permet de 
cuisiner, entre autres, un pain de meilleure qualité 
meilleur aspect, meilleur goût, et meilleure durée de 
vie. Idéal pour les hôtels et restaurants. 

 
 

eau de source. Il en résulte un comportement de cristal- 
lisation modifié (détachement du calcaire), une capacité 
accrue d'absorption (comportement de dissolution) et un 
meilleur goût. 

 
ECOLOGIQUE ET DURABLE 

Le fonctionnement d'Aquakat° affiche un bilan carbone 
nul, limite le plastique et ne génère aucun champ magné- 
tique ou électromagnétique. L'équipement n'entre pas en 
contact avec l'eau et ne nécessite ainsi aucune mainte- 
nance. Le produit est par ailleurs conforme aux normes 
ISO 9001 et ISO 22000. De plus en plus d'architectes et 
promoteurs équipent leurs bâtiments collectifs avec 
l'AquaKat pour répondre aux demandes de qualité de vie 
écologique des habitants. 

 
UNE INSTALLATION ULTRASIMPLE 

L'AquaKat° se présente sous la forme d'un cylindre en 
acier inoxydable. Il est formé de deux éléments : un boî- 
tier en acier spécial de type V2A, et une pièce interne 
chargée. Il peut être fixé très facilement sur tous les types 
de tuyauteries, directement au niveau des robinets de 
cuisine et de salle de bains ou encore derrière la machine 
à laver. Les petits modèles sont particulièrement recom- 

Après trois mois d’utilisation, la canalisation 
équipée d’un Aqua Kat (à gauche) ne présente 
quasiment aucune trace de  calcaire, contrairement 
à la canalisation sans AquaKat. 

 
 
 

UN  NODÈLE POUR 
CHAQUE USAGE 

Pour une meilleure qualité de vie, pour une meilleure santé, 

pour une meilleure cuisine, pour faire des économies. Sans 

filtre, sans électricité, sans entretien. 

AquaKat-S (120 € HT - 1OOI par jour} 

• directement sur le robinet, 

• en camping, en voyage, 

• vitalisation de l’eau après osmose inversé e ou filtrage. 

AquaKat-M (390 €HT - 75OI par jour - 2O m de 

canalisations} 

• conduites d’eau froide ou chaude, 

• installations solaires, 

• chauffage au sol. 

AquaKat-L (840 € HT - 3OOOI par jour - 8O m de 

canalisations} 

• habitation, 

• agriculture, 

• industrie. 

Découvrez aussi les grands modèles XL, XXL, 8+ pour 

l’industrie, l’immobilier et l’agriculture. 

Durée d’utilisation supérieure à 15  ans 5 ans de garantie  sur 
la fabrication et le matériel. 

mandés en voyage, à l'hôtel ou dans un camping-car. Nul           
besoin de toucher à la tuyauterie existante, l'AquaKat° se 
fixe en un clic et a un effet immédiat. 
L'AquaKat° est disponible en différents modèles corres- 
pondant à différents volumes  d'eau  à traiter par jour et 
à différentes longueurs de canalisations. L'appareil est 
donc adapté aussi bien pour un usage domestique (ap- 
partement, maison, immeuble résidentiel) que pour des 
structures industrielles, agricoles, commerciales ou pu- 
bliques (crèches, hôpitaux, écoles...). 
Efficace pour l'eau chaude ou froide, l'équipement 
convient également aux boucles de chauffage, aux plan- 
chers chauffants, aux tours aéroréfrigérantes, aux humi- 
dificateurs à vapeur ainsi qu'aux processus industriels. 

Importateur Aquakat France & Benelux 
Têl. +352 661 802 145 ; +352 26 68 73 82 
Email : aquakat@tocrop.com 

www.tocrop.com. 

I % du chiffre d’affaires reversê à des ONG. 
L’Aquakat” S peut simplement se fixer au robinet 
de cuisine, de lavabo ou de la douche. 
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