Dileka The Physical Water Treatment
Un générateur de photons infra-rouges et d’électrons
pour le traitement des eaux industrielles, agricoles et
domestiques



DILEKA, appareil générateur d'infrarouges et d'électrons dans l'eau, selon une technologie japonaise
développée depuis plus de 25 ans.




DILEKA, une clé essentielle pour la protection de l'Environnement et pour le Développement durable.
DILEKA, un effet rémanent pour réduire la présence de biofilm et diminuer l'oxydation à l'intérieur des
canalisations d'eau, ce qui permet de diminuer la prolifération de bactéries comme les légionelles.
DILEKA, pour diviser par 2 l'usage des détergents et des produits de nettoyage à domicile, mais aussi dans
l'industrie et les services.
DILEKA, pour diminuer l’incrustation du calcaire dans les canalisations et les machines.
DILEKA, pour économiser en agriculture au moins 20% d'eau, 20% d'engrais et 20% de produits phytosanitaires.
DILEKA, pour augmenter naturellement les différents paramètres de productivité en Elevage.






+
Dileka est un tube de longueur variable selon les volumes d'eau à traiter : lorsque l'eau passe au travers, elle subit
d'abord un mouvement de vortex répété plusieurs fois ; l'eau passe ainsi d'un flux laminaire à un flux tourbillonnaire :
ceci crée une dépression et des micro-bulles ; elle reçoit aussi des ondes infra-rouges produites par des céramiques très
particulières placées à l'intérieur du corps de l'appareil : ces ondes sont un rappel de celles qui sont naturellement
émises par la terre elle-même. En conséquence de cette énergie mécanique et électro-magnétique reçue, l'eau est
fortement agitée et ionisée; elle acquiert alors de nouvelles propriétés physiques.

TECHNOLOGIE DILEKA
La technologie DILEKA a pour but de recréer une eau vivante à partir d’une eau stagnante ; l’eau retrouve ainsi toutes
ses propriétés physiques originelles : tension superficielle abaissée, pouvoir solvant augmenté, , potentiel anti-oxydant,
assimilation ( homme, plante, animal ) très fortement amplifiée, activation ou au contraire inhibition de certaines
bactéries.
L’appareil DILEKA ( ou TAMURA tube du nom de son inventeur ) est un tube composé de 2 parties en métal,
protégeant un ensemble de compartiments en matériaux composites, dénommés céramiques (voir coupe ci-dessus).
L’eau qui passe au travers des céramiques subit un mouvement de vortex , répété plusieurs fois, et dans le même temps,
reçoit des rayons infra-rouges émis par ces céramiques ; ces ondes élastiques imprimées à l’eau, associées à l’énergie
provenant des infra-rouges, provoque une ionisation de l’eau, 4 à 5 fois plus élevée que la normale. L’appareil ne reçoit
aucune source d’énergie, sinon les ondes cosmiques qui le traversent, mais il est relié à la terre par un fil de terre
indépendant ; cela permet la création d’un micro-champ magnétique stable, qui transforme DILEKA en un
condensateur ; les ions positifs sont évacués et l’eau se trouve négativée, plus riche en électrons.
L’eau DILEKA acquiert ainsi les propriétés d’une eau de montagne : activée mécaniquement par les mouvements de
vortex, enrichie en de nombreuses longueurs d’ondes infrarouges et enfin, mise à la terre, ce qui la rend graduellement

plus riche en électrons

.

L’eau mise à disposition des particuliers ou des agriculteurs et des industriels, a une provenance très diversifiée; soit
elle vient directement du sol par forage et c’est le cas de 80% des eaux utilisées en agriculture, soit elle passe par un
centre de traitement des eaux, qui la livre bactériologiquement propre et chimiquement, conforme à la réglementation
en vigueur.
La technologie DILEKA intervient ensuite, pour rendre un mouvement, une énergie à cette eau qui stagne dans les
canalisations et/ou dans les tanks de réserve : une eau qui stagne sous pression est un milieu favorable à l’oxydation et
donc aux proliférations des bactéries du biofilm , cela renforce aussi le dépôt de minéraux à l’intérieur des canalisations
.
DILEKA est un tube de longueur variable selon les volumes d’eau à traiter : lorsque l’eau passe au travers, elle subit un
mouvement de vortex répété plusieurs fois, ce qui la met en mouvement à nouveau, après une longue phase
d’immobilité ; elle reçoit aussi des ondes infra-rouges produites par des céramiques très particulières à l’intérieur du
corps de l’appareil ; en conséquence de cette énergie mécanique et électromagnétique reçue, l’eau est fortement agitée
et ionisée.
Normalement, seule une molécule d’eau est ionisée pour 10 millions qui restent neutres ; après DILEKA, le nombre des
ions en circulation est multiplié par 4 . L’eau agitée mécaniquement, enrichie en diverses longueurs d’onde infra-rouges
(de 4 à 14 µm principalement, les mêmes radiations infrarouges que celles émises naturellement par la terre), et ionisée,
devient très assimilable et hydratante, ainsi qu’en témoignent de nombreux exemples en agriculture ( voir application
agriculture ).
L’eau qui stagne redevient ainsi une eau qui bouge, qui transmet mieux ce qu’elle porte et qui se lie mieux à tous les
supports qu’elle rencontre ; l’eau de source des montagnes ne subit pas autre chose : elle est agitée par le mouvement
de la rivière, elle reçoit des longueurs d’onde du soleil et aussi des roches qu’elle traverse ; le résultat est une eau
ionisée, légère, assimilable ; lorsqu’elle est bue à la source, elle est de plus riche en électrons.

Le procédé DILEKA reproduit également cette dernière propriété : l’appareil n’est pas alimenté par l’électricité, mais il
est relié à la terre par un fil électrique, qui crée une différence de potentiel entre l’eau à l’intérieur et le corps métallique
de l’appareil à l’extérieur ; cette différence de potentiel est mesurable, de l’ordre de 100 mV ( Dileka 1613 ) à 2000 mV
( Dileka 8065 ) ; DILEKA agit ainsi comme un condensateur et décharge naturellement une partie des ions positifs dans
le sol. Grâce à cette microtension, les céramiques internes à l’appareil sont stimulées et produisent plus d’infrarouges et
par ailleurs plus d’électrons. L’eau DILEKA ainsi enrichie en électrons acquiert ses propriétés réductrices, comme une
eau bue à la source.
L’eau DILEKA apparaît ainsi comme une eau de montagne, directement livrée à domicile ou sur site industriel ou
agricole.

Elle possède les propriétés physiques uniques d’une eau vivante :


1— elle est anti-oxydante, du fait de sa richesse relative en électrons ; elle protège ainsi à long terme les
canalisations et les machines qu’elle traverse de l’oxydation et de la rouille.



2— sa tension superficielle est abaissée, ce qui se traduit par une moindre consommation des détergents et des
savons lors des opérations de lavage ( surfaces, voitures, personnes,...)



3— les changements dans sa structure physique ( clusters et colloïdes ) font que les cristaux de calcium sont
modifiés et ont moins tendance à se déposer sur les parois des canalisations ou dans les machines.



4— elle est très assimilable par les plantes, qui la retiennent mieux, ce qui permet de rentabiliser la quantité
d’eau apportée ainsi que les fertilisants; elle est aussi très bien assimilée par celui qui la boit ; elle est hydratante
pour la peau.



5— elle devient un milieu qui ne permet plus le développement des bactéries de stagnation, comme les
Légionelles ou les colibacilles ; à l’inverse, l’eau enrichie en cette gamme d’infra-rouges favorise la croissance
des « bonnes » bactéries de fermentation, utiles dans l’intestin du consommateur, mais aussi et avant tout autour
des racines des plantes et dans de très nombreuses applications de l’industrie agro-alimentaire et de la protection
de l’environnement ( dépollution).



6— elle devient une eau de boisson-santé pour les animaux et pour les hommes, tout à la fois pour ses
propriétés hydratantes, sa facilité à dissoudre les nutriments pour leur assimilation optimale, et à mobiliser les
déchets pour une meilleure capacité de drainage.

DILEKA change ainsi les propriétés physiques de l’eau ( tension superficielle, montée en température, mouillabilité,
assimilabilité, structure colloïdale, etc... ) sans influencer sa composition minérale ou son pH.
Cela suffit pour lui conférer des propriétés physiques et biologiques tout à fait particulières, intéressantes en pratique,
car rentables pour chaque entrepreneur, dans tous les métiers qui utilisent l’eau ( industrie, services, protection de
l’environnement, agriculture, élevage ).
Chacun d’entre nous, consommateur quotidien d’au moins 1 litre et demi d’une eau qui doit être la meilleure, a aussi
intérêt à boire une eau vivante, plutôt que stagnante : les propriétés physiques retrouvées d’une eau vivante sont au
moins aussi importantes que son contenu minéral et sa propreté bactériologique...

LES PRODUITS
Il existe plusieurs modèles d’appareils DILEKA en fonction des différents domaines d’applications et des volumes
d’eaux à traiter.
Développés par la société japonaise EKG, ces appareils se regroupent en 2 gammes distinctes, DILEKA et DILEKA
SPECIAL, de conception et de propriétés différentes.
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HÔTELS, GÉRIATRIQUES, BÂTIMENTS,
THERMALISME, PISCINES, etc…

Le traitement de l’eau des piscines publiques concerne de gros volumes, dont le brassage est assuré par des pompes
puissantes, selon un protocole imposé par une réglementation précise valable selon le type de piscines ( thalassothérapie, thermalisme, piscine municipale, hôpital, etc … ) ; de même l’ajout de produits oxydants anti-bactériens et
anti-algues est réalisé d’après les directives officielles en la matière.
Dans les piscines thermales pour lesquelles il est interdit d’ajouter quoique ce soit à l’eau durant le temps où les
curistes sont présents, l’installation des appareils DILEKA adaptés aux gros volumes d’eau ( plusieurs DILEKA 8065
de diamètre d’ouverture 65 mm en parallèle), permet de limiter le nombre de certaines bactéries ( Légionella,
pseudomonas ) : de nombreuses onsens japonaises se sont ainsi équipées, qui sont des centres de thermalisme installés
sur des sources chaudes volcaniques ( à OMURA, KITANOYA, ONINAGAWA, YUDAKAMI, etc … ). L’objectif est
ici de contrôler au mieux les bactéries dans l’eau durant le jour , en profitant des qualités naturelles des eaux thermales,
amplifiées par le mouvement et l’énergie redonnés en permanence par la technologie DILEKA
Le nettoyage des bassins et des cursives est également facilité, car le dépôt des moisissures est plus faible; les
détergents nécessaires sont utilisés en moindres quantités. L’eau DILEKA, riche en électrons, possède également un
potentiel anti-oxydant sur les canalisations et les installations, ce qui est un aspect capital de leur longévité.

Sur les piscines individuelles, dotées d’une bonne filtration en surface et en profondeur, l’installation d’un DILEKA
permet d’économiser entre 50 et 60% des produits anti-algues et antibactériens habituellement nécessaires . Le pH doit
de l’eau doit être contrôlé au préalable, idéalement par injection de gaz carbonique, qui est un moyen naturel acidifiant
et clarifiant très efficace.

ELEVAGE
La qualité de l’eau distribuée aux animaux d’élevage conditionne de beaucoup la qualité des productions en aval ; l’eau
est le premier aliment en quantité pour tout être vivant ; le pH de l’eau conditionne pour une part importante l’équilibre
de la flore intestinale ; la quantité d’énergie apportée par l’eau DILEKA accélère la croissance des jeunes animaux en
stimulant doucement leur métabolisme ; les électrons sont anabolisants, ce qui favorisent toutes sortes de production (
lait, viande ).
L’eau DILEKA plus solvante facilite le nettoyage des bâtiments d’élevage et des machines ; 1000 m2 de surface
agricole en élevage de volailles peuvent être ainsi nettoyés en 6 heures au lieu de 8 heures auparavant ; les tuyaux et les
canalisations ouvertes sont drainés plus facilement ; les moisissures ne se déposent que très peu.
Le principal problème en élevage aujourd’hui, surtout pour les 80% d’entre eux qui sont alimentés par une eau de
forage, est d’empêcher la croissance des bactéries pathogènes dans l’eau distribuée aux animaux.
Sauf à installer les modèles d’appareils les plus puissants en série, DILEKA seul ne suffit pas à créer une eau qui soit
un milieu défavorable aux bactéries dans les bâtiments d’élevage, surtout si les re-contaminations à partir des points
d’abreuvement sont importantes ; toutefois, le montage idéal pour une eau propre, sans ajout de chlore ou d’autres
produits oxydants, qui créent des problèmes sanitaires à moyen terme, est celui qui associe à l’entrée de chaque
bâtiment d’élevage le montage suivant : un filtre à particules efficace est suivi par un générateur de rayons ultra-violets
(20 µm ), puis d’un tank de 2 à 3 m3 bien ventilé en inox, sur lequel est placé un DILEKA en dérivation avec une petite
pompe qui permet la re-circulation de l’eau au moins 8 à 10 fois par jour dans l’appareil.

Pour une eau de forage qui contient déjà des bactéries, suivi de longues canalisations, qui souvent anciennes, sont
recouvertes d’un biofilm organique constituant un bon milieu de culture, cette association placée au plus près du départ
des dérivations pour les abreuvoirs, permet un traitement physique de l’eau, avec obtention d’une eau potable, sans
germes pathogènes, et ce, sans ajout permanent de produits chimiques oxydants. Le seul entretien consiste à changer le
filtre à particules tous les 3 mois et à décaper l’intérieur des canalisations en aval du tank tous les 6 mois.

Exploitation ultra-moderne de 50 vaches laitières en Allemagne ( Hessen ) avec stabulation libre, traite automatique 3
fois par jour en moyenne, équipée avec un DILEKA 5040 ; toutes les productions de la ferme ont le label bio ; le litre
de lait vendu en laiterie a pu être valorisé de 8 centimes supplémentaires ; en particulier, critère majeur de qualité, le

nombre de cellules somatiques par millilitre reste très bas, entre 80 000 et 150 000 cellules/ml, selon les périodes de
l’année.
Une vache laitière qui consomme jusqu’à 100 litres d’eau par jour en pleine lactation, aime le goût de l'eau DILEKA et
donc en consomme spontanément une plus grande quantité, ce qui permet une pleine production. Au sein de diverses
exploitations, il a été constaté que le nombre de cellules somatiques dans le lait restait à un très bas niveau (voir tableau
ci-dessous), que l’incidence des maladies respiratoires et digestives du veau et de la vache était faible, que la fertilité et
la fécondité du troupeau étaient augmentées (oestrus marqué, pourcentage de non-retours en chaleur plus important ).
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12.04 143/12 06.05 143/12 12.05 122/08 06.06 083/04 12.06
01.05 124/12 07.05 159/12 01.06 112/10 07.06 095/02 01.07
Quelques mois après installation d'un DILEKA 5040, le nombre de cellules
somatiques (SCC) baisse dans le lait des vaches et l'incidence des cas de mammites
est réduite de manière très significative.
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Chez la chèvre et la brebis, le nombre de cellules somatiques dans le lait est plus élevé que chez la vache, mais il
constitue toujours un critère de qualité du lait produit ; sur les exploitations équipées d’un appareil DILEKA et suivies
en nutrition et en zootechnie, on constate une baisse significative des toxémies de gestation, une baisse du
nombre de cellules dans le lait, une meilleure fertilité et une meilleure fécondité, avec une croissance des jeunes
optimisée.
Le cheval à l’entraînement est un animal suroxydé qui bénéficie de l’eau DILEKA, dynamisée donc mieux assimilée, et
porteuse d’électrons, c’est-à-dire naturellement antioxydante ; sa soif est augmentée, le drainage par les reins et la peau
des déchets du métabolisme très intense des animaux, est amélioré. Le chlore et les THM sont toxiques à long terme
pour l’épithélium séminal du mâle ; les neutraliser durant la carrière sportive du futur étalon lui permet de conserver
intact son potentiel reproducteur. Au Japon, la principale société de chevaux de courses, la Nihon Keiba Kei,
recommande DILEKA auprès de ses adhérents, pour l’abreuvement de leurs champions .
DILEKA a été installé en élevage porcin, tant au Japon qu’en France en Bretagne ; l’eau DILEKA stimule doucement
le métabolisme des animaux en reproduction et/ou à l’engrais pour des effets toujours favorables et des gains à court,
moyen et long terme pour l’éleveur:


- du fait de l’apport d’électrons, les animaux sont plus calmes et subissent moins le stress d’élevage lié au
confinement.



- Le gain moyen quotidien est plus élevé, ce qui permet la finition de porcs à l’engrais en 160 jours au lieu de
170 habituellement ; les 10 jours d’alimentation gagnés durant la période où la consommation est la plus forte
représentent une plus-value de 5 € /animal livré.



- En synergie avec l’utilisation de catalyseurs à base de plantes et d’algues, l’eau DILEKA diminue l’incidence
des maladies respiratoires , digestives et cutanées par la baisse de l’oxydation/putréfaction du contenu intestinal;
la flore digestive rééquilibrée produit un lisier qui émet moins d’odeurs ; traités ensuite avec d’autres bactéries,
ces lisiers deviennent non polluants



- La fertilité des truies est augmentée ( avec oestrus plus marqué ) , de même la résistance des porcelets est plus
forte ( mortalité de 4 à 2% sur une bande )



- La qualité de la viande et du jambon est meilleure avec une flore mésophile totale abaissée.

DILEKA a été placé en France au sein d’ élevage de poules, de dindes et/ou de cailles : les volailles boivent jusqu’à
10% de leur poids en eau chaque jour ; l’eau DILEKA diminue très vite l’oxydation du contenu intestinal des animaux,
ce qui favorise les fermentations naturelles et la qualité des fientes : la litière reste sèche et n’a plus besoin d’être
changée sur les 4 mois que dure la croissance des animaux ; l’incidence des maladies respiratoires et digestives est
moindre, de même les affections des pattes. Les animaux sont plus calmes, la marge poussin-aliment par mètre carré,
un critère important de ce type d’élevage, peut être augmentée jusqu’à 25%. Le nettoyage des hangars après chaque
bande est facilité ( moins de travail, moins de détergents, moins d’eau ).

En élevage de poissons d’ornement ou de consommation, l’eau DILEKA permet une augmentation de la qualité des
produits ; amélioration de la conservation des graisses de la chair du poisson, amélioration de la résistance aux maladies
d’élevage et résistance exceptionnelle au stress du transport pour les poissons vivants, vendus à distance pour les
aquariums d’ornement.

AGRICULTURE, HORTICULTURE, MARAICHAGE

L’eau DILEKA, chargée en rayons infra-rouges, dynamisée mécaniquement et fortement ionisée, a la capacité
d’accélérer la croissance des végétaux ; au début de la pousse des lentilles ( photo ci-contre à gauche ), après 4 jours,
les racines sont plus développées si les plantes sont arrosées avec de l’eau DILEKA comparée à une eau ordinaire. Le
même phénomène se produit avec les bulbes de jacinthe ( photo ci-dessous) Plus de racines, cela signifie une bien
meilleure assimilation des nutriments, une flore locale plus nombreuse, une résistance optimisée du végétal à la
sécheresse et aux variations des conditions du milieu.

La conservation des légumes arrosés avec une eau DILEKA est également meilleure ; ci-contre à g, 2 courgettes
cueillies à la même date ont été épluchées le même jour et placés ensemble sous film plastique au réfrigérateur à +4°C ;
après 4 jours, la courgette arrosée à l’eau ordinaire apparaît flétrie, déshydratée et oxydée ; la courgette arrosée à l’eau
DILEKA semble aussi fraîche et humide que le premier jour, sans aucun signe d’altération.
Une eau transformée
physiquement par DILEKA
optimise l’expression de la
génétique d’un végétal après le
même temps de végétation :
ci-contre des oignons
photographiés en Pologne et
ci-dessous, 2 plants de salade
Rucola au Japon. Partout dans
le monde des tests identiques
ont pu être menés sur des
plantes à fleurs ou des plants
de légumes ( tomates, riz, etc
… ).
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Fraisiers sur compost arrosés par une
dileka dans le sud de la France
Au sol ou bien en culture hydroponique, avec l’association de cultures de bactéries spécifiques, avec un fil de
céramiques au contact des racines, la production de fraises est transformée : la taille et le nombre des fruits sont
augmentés, de même le goût, le taux de sucre, ainsi que celui de vitamine C sont plus élevés, tandis que l’acide nitrique
baisse. Les exploitants de l’agence départementale de SHIZUOKA détiennent depuis plusieurs années les records de
récolte de fraises et ils ont reçu de nombreux prix agricoles récompensant la qualité de leurs productions.

L’université d’OSAKA poursuit un programme d’amélioration génétique de différentes espèces d’arbres fruitiers en
utilisant l’eau traitée par DILEKA : un fil de céramiques est placé de plus en cercle autour des racines ; la résistance
aux parasites et la contamination par les champignons et/ou les bactéries est ainsi très nettement améliorée.
Le n°1 de la fabrication au Japon de jus de tomates, de conserves, de sauces et de ketchup, a fait réaliser des tests
auprès de ses fournisseurs de tomates fraîches, concernant le goût, la conservation, la composition en eau, la teneur en
sucre, le taux de vitamine C et de flavonoïdes : à la suite de cette expertise, la société a demandé à tous les maraîchers
qui la livrent de s’équiper désormais avec des DILEKA 8065, de façon à assurer une qualité élevée et uniforme à tous
les produits dérivés de la transformation de la tomate.
Exploitation de mandarines MIKAN; les arbres sont protégés sous abri des pluies acides, mais sont arrosés par
sprinkler à partir d’un tank rempli avec de l’eau de la ville, sur lequel sont montés 3 DILEKA 5040 en série ; le volume
des récoltes est identique, mais il y a une forte augmentation du goût des fruits, de la teneur en sucre ( 19,2% alors que
la moyenne au Japon est de 12% ), du taux de vitamine C ( 46 mg/100 g au lieu de 35 mg autrefois) . Le prix de la
récolte a pu ainsi être triplé.
Une exploitation de FUKUOKA produit des melons avec l’eau de la ville sur laquelle est branché un appareil DILEKA
5040 : la taille des fruits et le goût sont augmentés ; de même le taux de sucre.

La production de SHIITAKE est une culture traditionnelle au Japon ; arrosés avec une eau traitée par DILEKA, le
rendement est augmenté de 15% ; et la conservation des produits récoltés et séchés est meilleure, car les tâches
d’oxydation n’apparaissent que très tardivement
Les appareils DILEKA sont conçus pour être utilisés aussi en milieu marin salé, car leurs parties métalliques sont
inoxydables : ils peuvent ainsi être utilisés pour accélérer la croissance des algues marines, très prisées en alimentation
au Japon et depuis peu, en Europe. Ci-contre à droite, le raisin de mer ou UMIBUDOU, dont les rendements et le goût
augmentent avec DILEKA, du fait d’un taux de sucre plus élevé

En horticulture, plusieurs observations montrent que l’eau DILEKA est assimilée plus fortement, ce qui permet une
économie d'au moins 50% des pesticides ordinairement recommandés pour chaque récolte ; le sol, la plante, le
technicien chargé de l’épandage, le consommateur final et bien sûr les finances de l’agriculteur, bénéficient de cette
épargne. L’objectif écologique de –30% de pesticides agricoles souhaité par le Ministère de l’Agriculture en France
peut ainsi facilement être atteint grâce à la technologie DILEKA. De plus, avec moins de biofilm et moins de dépôts
calcaires, l'arrosage au goutte à goutte est largement facilité ; la maintenance est minimale.
La culture du lys est un exemple de culture rendue plus propre et plus rentable par l’utilisation d’extraits de végétaux et
d’algues associés à l’eau DILEKA : lors du repiquage des bulbes, le taux d’avortement des plantules baisse de 15 à 1%
! La tige de la plante est plus souple d’une taille légèrement supérieure à la moyenne ; le nombre de fleurs double
presque, passant de 8 à 13, voire 15 boutons floraux ; la conservation des fleurs après la récolte est augmentée de
plusieurs jours.
Les plants de riz ne sont repiqués plein
champ qu’après avoir atteint un certain
développement de leur racines : l’eau
DILEKA augmente très vite la densité(
ci-contre ) et/ou la longueur ( ci-dessous
) de chaque plantule ce qui permet de
procéder au repiquage plus vite , dans
des conditions meilleures et avec une
plante plus vigoureuse : la croissance de
la tige prend au démarrage un peu de
retard, mais celui-ci sera rattrapé par la
suite, avec même un gain de 10%
environ de la tige en hauteur, en fin de
végétation.

INSTALLÉ EN ESPAGNE

Instalaciones en Mallorca, Menorca, Reus, Blanes, Malgrat de Mar, Vallromanes, Salou,
Martorelles, Barcelona y en Japón (Nagoya, Tokyo, Osaka, - Elsereyn), China, etc…
•Ha conseguido ahorrar:
•20% de gastos de agua
•20% de energía (menos gasto
en electricidad)
•30% de material de limpieza
•25% productos químicos
•70% reducción de
mantenimiento ordinario
•Buen feed back de los clientes
y empleados
•Amortizó en 1,5 años

•DUET SPORTS PORTITXOL
(Palma Mallorca)
•Ha conseguido ahorrar:
•30% mantenimiento calderas
•37% de energía (gas)
•70% reducción de
mantenimiento ordinario
•Buen feed back de clientes y
empleados

•CAMPO FUTBOL MUNICIPAL MARTORELLES
Ha conseguido mejorar:
•Consumo de gas y Mantenimiento calderas
•Mejorar la hidratación de los deportistas después
• de la actividad física mediante CARNA

CAMPING BLANES

HOTEL ALCAUFAR VELL
MENORCA

HOTEL CAN GALVANY
VALLROMANES

En el hotel de Salou Mediterranean Village de la prestigiosa cadena hotelera
H10, hemos conseguido solucionar los problemas derivados de la cal y el
óxido, evitando el uso mayoritario del descalcificador, ahorrando gastos
energéticos, consumo de sal (15 Toneladas por temporada). Asimismo, ahora
no tendrán que usar otro depósito y otras bombas para el riego y las piscinas.

Desde marzo de 2012 el Hotel Papi de Malgrat de Mar ya
REUS DEPORTIU, ha conseguido eliminar el descalcificador, no tiene que usar el descalcificador para evitar los
que consumía 4 toneladas de sal al mes
problemas de cal y óxido, ahorrando gastos energéticos
y gastos de mantenimiento

Lavado de coches y Lavado industrial
Lavandería
automática y
lavado de
coches en
Petrocat de
Terrassa
(Barcelona)

Estación CEPSA
en Castelldefels
(Barcelona)

Instalaciones en industria alimentaria, fábricas de hielo y cofradías de pescadores.

COFRADIA PESCADORES
BARCELONA.

COF. PESCADORES
BENICARLÓ.

COF. PESCADORES
PEÑÍSCOLA

Instalaciones de cavas GRAMONA de Sant Sadurní d’Anoia

Instalaciones de cavas LLOPART en SUBIRATS

COF. PESCADORES
LLANÇA

PESCADOS SIMÓ
CASTELLÓN

GARCIDEN VERA
(ALMERÍA)

Instalaciones de Bodegas ABADAL en ARTES

Instalaciones de cavas PRIVAT Alta Alella en ALELLA

ISIDRO DE LA CAL
VIGO

HIELOS TORNÉ&Cía
En MERCA-VALENCIA

Bodegas FORANELL de QUIM BATLLE en TIANA

Dileka en la Industria Cárnica
Dileka en la limpieza de Mataderos y Salas de despiece




Dileka mejora el rendimiento de los sistemas de limpieza y desinfección en las salas de matanza y despiece.
En empresas como Colet de Tarragona hemos conseguido ahorrar hasta un 42% de detergente/bactericida, en la producción de
espuma para desinfección.
Los análisis sanitarios posteriores a la instalación de Dileka han salido perfectos.

El uso generalizado de Dileka afecta a los siguientes apartados:








Ahorro en el gasto de productos químicos bactericidas.
Ahorro en la cantidad de agua empleada, ya que el mayor poder de arrastre del agua Dileka hace que se necesite menos agua
para limpiar lo mismo.
Ahorro en energía, Dileka evita las incrustaciones calcáreas y óxidas en las canalizaciones y en las resistencias de las calderas,
por lo que optimiza el intercambio calórico.
Ahorro en la depuración de aguas residuales, al emplear menor cantidad de productos químicos.
Mejora la seguridad bateriana de las instalaciones. El ambiente anti-oxidante que crea el agua ionizada Dileka evitará la
proliferación de bacterias mesófilas (E.Coli, Legionella, etc….)

Matadero de conejos de Salomó Tarragona

Industrias cárnicas Colet en Tarragona

DILEKA
www.aquabio.ch
www.aquabio.ch - info@aquabio.ch +41 76 730 00 55

Dileka The Physical Water Treatment

