Osmoseur inverse
Aqua Avanti Osmo EM

L'osmose inverse avec revitalisation & dynamisation après
nano-filtration. Pour les particuliers les plus exigeants
L'appareil Aqua Avanti Osmo EM est un osmoseur de conception unique doté d'une capacité de filtration extrêmement
performante afin de produire une eau d'une pureté exceptionnelle. C'est la rolls royce des osmoseurs qui associe la filtration
de l'eau domestique par osmose inverse, la régénération de l'eau filtrée par le contact avec des céramiques EM et la
dynamisation avec le passage par un vortexeur. L'eau apparaît ainsi comme fraîche, vivante, avec du corps. Neutre à
légèrement acide, elle renforce le goût et réhausse les arômes.

performances
La qualité de l’eau que nous absorbons est fondamentale. Celle que l'Aqua Avanti Osmo EM produit est pure et vivante.
Elle est le résultat d'une filtration fine, de mouvements, du contact avec la roche et divers éléments du sol. Abaissement
de la minéralité jusqu'à 10-15 mg/l, Réduction du pH de 1 point, abaissement du rH2 de 2 à 4 points.
L’eau de l'osmoseur inverse Aqua Avanti Osmo EM est d'une pureté exceptionnelle
•

légère et sans odeur

•

réhausse les arômes et renforce le goût

•

hydrate idéalement les cellules, les tissus et le corps

•

optimise les processus métaboliques

•

draine, c'est-à-dire nettoie le tissu conjonctif, les reins et la peau

•

a un effet anti-oxydant et anti-vieillissement

Fonctionnement
L'osmose inverse est actuellement une des manières les plus efficaces de purifier l'eau sans produits chimique et sans
pollution supplémentaire. Le procédé consiste à presser l'eau de distribution à travers une membrane qui ne laisse passer
que les molécules d'eau, quelques oligo-éléments et de très rares minéraux, tout en retenant les autres éléments
indésirables entre 95% et 99.99%, qui, eux, sont évacués avec l'eau de rejet. Ce procédé peut être comparé à l'épuration
qu'effectuent nos reins. L'eau que nous buvons est essentiellement un transporteur et un draineur, et, contrairement à une
eau osmosée, une eau fortement minéralisée sera inopérante pour ces missions essentielles.

La Régénération & la dynamisation
Une eau régénérée est une eau qui a retrouvé sa structure de cristal ﬂuide en réseau. Une eau dynamisée est une eau qui a
acquis de l'énergie via un ﬂux tourbillonnaire (vortex) par exemple. Une épreuve de vieillissement a montré que l'eau ainsi
régénérée et dynamisée conservait son énergie pendant plusieurs semaines, mais seulement si elle était stockée en
bouteille de verre. En résumé, il y a autant de différences entre une eau vivante et une eau morte qu'entre un légume frais
sur pied et le même en conserve.

Cristal d'eau morte

Cristal d'eau
faiblement vitalisé

Cristal d'eau
fortement vitalisé

matériaux
L'osmoseur inverse comprend 4 cartouches dont 2 contiennent des céramiques EM (efficient micro-organisms), utilisées
pour la régénération de l'eau dans plus de 150 pays depuis 20 ans. Ces céramiques ont été produites en portant à haute
température env 700 °C des argiles et différents micro-organismes du sol dénommés EM selon la technologie développée
par professeur japonais Teruo Higa. Il permet d'obtenir la quantité d'eau quotidienne nécessaires à la boisson et à la
cuisine. Le système requiert une pression d'entrée minimale de 2.5 bars pour fonctionner. Une pompe PERMEAT permet
d'économiser les eaux de rejet et de les réduire à seulement 2.5 litres pour 1 litre d'eau osmosée. L'appareil est facile à
installer sous l'évier de la cuisine. En cas de déménagement, il se désinstalle aussi aisément.

Tarifs
Modèles

Prix (net)

AquaAvanti Osmo EM

CHF 1'450.-

Le kit complet inclut :
- 1x Réservoir inox (5 litres)
- 4x Cartouches dont 2 EM
- 1x Vortexeur simple
- 1x Robinet en acier chrome (1 voie)
Filtre (à changer tous les ans)
Set de filtres (Comprenant: un filtre à sédiments 1 µm C2 + deux filtre charbon actif

CHF 120.-

pré- C1 & post-C)

Membrane (à changer tous les 3 ans)
Membrane C1 (vert)

CHF 120.-

Autres accessoires
Vortexeur Eggy

CHF 140.-

Vortexeur piccolo

CHF 120.-

Vortexeur simple (AW-268 ou WE-899)

CHF 80.-

Vortexeur Inline (sous l’évier)

CHF 160.-

Robinet 1 voie (chrome mat ou brillant)

CHF 120.-

Robinet 3 voies (simple)

CHF 180.-

Robinet 3 voies (luxe)

CHF 450.-

TDS-mètre ou conductimètre

CHF 30.-

Go Travel (filtre à charbon pour voyage)

CHF 90.-
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