Le système de filtration d'eau pour maison Amilo
Le système de filtration Amilo est conçu pour vous apporter une eau débarrassée de ses polluants et dynamisée
à tous les robinets de votre maison.
Le système comporte 3 porte-filtres imprégnés à l’argent grâce à une technologie exclusive brevetée pour une
action bactériostatique sur toute la ligne de filtration, permettant une longévité accrue des cartouches filtrantes.
Elimine efficacement: Pesticides, résidus médicamenteux et hormones, métaux lourds, chlore, calcaire...
Concernant le calcaire: il est éliminé de façon naturelle car transformé en aragonite, forme non-incrustante très
facile à nettoyer..
Une eau de boisson de meilleure qualité que la plupart des eaux en bouteille, sans la corvée de porter les packs
ni les centaines de bouteilles plastiques à recycler. Des douches ou des bains purs et dynamiques, une peau et
des cheveux doux grâce au traitement naturel du calcaire. Vous avez un potager bio ? Arrosez-le avec une eau
filtrée de grande qualité ! Economisez les produits lavants dans vos appareils ménagers.
La première cartouche est dédiée à la préfiltration dans l’optique de protéger la cartouche de filtration fine qui
suit. Cela favorise ainsi une bonne qualité de filtration sur la durée, sans perte de débit et sans obstruction irrégulière liées à des particules sédimentaires de grosses tailles qui peuvent se trouver dans l’eau occasionnellement.
Cette cartouche est une bobine en tissu tressé imprégné à l’argent d’une finesse de préfiltration allant jusqu’à 1
micron. Elle permet également de renforcer l’action bactériostatique dès le départ de la filtration et évite donc
la prolifération des bactéries dans le bobinage, ceci évitant par là-même la migration de bactéries dans la cartouche de filtration suivante.
Cartouche à remplacer une fois à l’année. Démontage et remontage par simple dévissage de la cuve translucide.
La seconde cartouche est dédiée à la filtration finale en profondeur, dans l’optique de retenir les molécules chimiques indésirables, pour favoriser une saine santé des organismes vivants.
Entre autres molécules retenues : chlore et dérivés, pesticides, résidus médicamenteux, hormones, métaux
lourds, hydrocarbures, détergents, cosmétiques …
Cette cartouche est une combinaison de charbon de noix de coco de haute qualité et d’un alliage cuivre-zinc, le
KDF. Le KDF permet une action bactériostatique au niveau interne de la cartouche, favorisant ici encore sa longévité d’utilisation. Il renforce également la dégradation du chlore et l’attraction des métaux lourds, ce qui vient
supporter et optimiser l’action du charbon actif dans son travail de rétention finale des autres molécules chimiques indésirables. L’eau ainsi débarrassée de ces molécules chimiques est prête à être dynamisée pour lui
restituer son plein potentiel vital. Enfin, l'alliage cuivre-zinc joue le rôle de chélateur pour piéger les particules
de métaux lourds.
Cartouche à remplacer au bout de 1 an ½ à 2 ans en fonction de la consommation d’eau du foyer et de la qualité
de l’eau à l’entrée.
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La troisième cartouche est le module de structuration/dynamisation/vitalisation/information de l'eau, basé sur
une combinaison de principes actifs hautement vibratoires, en résonance avec les 4 éléments :
1. Elément Terre: des pipes en céramique structurées par une alchimie de micro-organismes efficaces.
2. Elément Eau: des billes de silice informée par une fréquence de calcaires marins.
3. Elément Air: un vortex de sortie permettant une vitalisation naturelle et une homogénéisation de l'ensemble.
4. Elément Feu: au cœur de l'ensemble, un triplex cuivre-zinc-fer sous forme plasmatique pour une action renforcée au niveau vibratoire.
Caractéristiques:









Posé par un plombier (ou par vous-même) à l'arrivée d'eau de votre habitation.
Dimensions: Hauteur 75 cm - Largeur 50 cm - Prof 20 cm
Ne consomme pas d'électricité
Aucun rejet d'eau ni de perte de débit
Aucun produit à ajouter
Entretien facile
Livré avec 5 années d'autonomie en cartouches
Prix des cartouches par an à l'issue des 5 ans: 110 €

Prix de l'ensemble livré et posé par un professionnel: 1997.00 €
Possibilité de financement, consulter la Sté EauVie.
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Le système de filtration d'eau Amilo sous évier
Système de filtration Amilo "un point d'eau" pour filtrer efficacement votre eau et la vitaliser.
Le système comporte 1 porte-filtre imprégné à l’argent grâce à une technologie exclusive brevetée pour une
action bactériostatique sur tout le corps de filtration, permettant une longévité accrue de la cartouche filtrante.
La cartouche de filtration est un assemblage entre charbon granulé de noix de coco, charbon/argent et
un alliage cuivre-zinc, le KDF.
Cet ensemble permet une filtration qui retient la quasi totalité des molécules chimiques contenues dans l'eau
avec une haute performance : pesticides, résidus médicamenteux, métaux lourds, hydrocarbures, détergents,
cosmétiques, chlore, ...
L'assemblage entre charbon, charbon/argent et KDF favorise l'action bactériostatique à l'intérieur de toute la
cartouche de filtration, en plus de celle du porte-filtre, également imprégné à l'argent. La prolifération des bactéries est un des principaux facteurs d'obstruction des pores piégeurs du charbon. Elle occasionne ensuite une
diminution rapide et importante de sa performance dans la rétention des molécules chimiques. Débarrassé de
la problématique bactérienne et virale, le charbon est un des meilleurs supports de filtration connu, dû à sa polyvalence de rétention des diverses molécules chimiques existantes.
Le débit réduit (environ 1 litre d'eau filtré en 20 secondes) permet un temps de contact suffisant avec le charbon pour lui permettre de retenir les molécules chimiques présentes dans l'eau du réseau. L'eau arrivant par le
bas de la cartouche, entre en contact avec tout le charbon contenu à l'intérieur, rendant le travail de rétention
optimal.
Sa filtration lui permet de proposer une capacité prenant en considération un foyer de 1 à 5 personnes pour une
consommation annuelle en eau dans les utilisations courantes de la cuisine (boissons et préparations culinaires,
lavage des légumes).
Au fond de la cuve de filtration sont positionnées des billes en silice active, qui comportent une fréquence d'émission
basée sur celle des calcaires marins. Cette fréquence a été retenue pour son large spectre d'action favorisant la régénération de tout ce qui est vivant. Elle agit sur l'eau qui passe dans le filtre et permets de la vitaliser.

Il est indispensable de remplacer la cartouche tous les ans, soit environ 5000 L d'eau. Le prix de la cartouche de
remplacement est de 33 €.
Ce modèle se place sous un évier de cuisine, l'ensemble des raccordements est prévu à cet effet.
L'installation peut être faite par vos soins, il est nécessaire de percer un trou de diam. 12mm au niveau de l'évier
de cuisine ou juste à côté pour positionner le robinet col-de-cygne, pour la sortie de l'eau filtrée.
Le magnifique robinet en goutte d'eau et poignée céramique de haute qualité vous donnera satisfaction pour
longtemps !
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Le modèle avec bypass est réservé aux installations trop complexes ou si vous voulez éviter de percer l'évier ou
à côté.
Le système de filtration/vitalisation 1 point d'eau inclus :


Un porte-filtre imprégné à l'argent (durée de vie de plus de 15ans)



Une cartouche de filtration charbon, charbon/argent, avec KDF (alliage cuivre-zinc)



Une équerre pour porte-filtre permettant la fixation sur une paroi



Une clé pour le serrage/desserrage de cuve porte-filtre, pour le remplacement de la cartouche



Un robinet col-de-cygne (ou un bypass selon version)



Un système de raccordement sur l'arrivée d'eau (voir les 3 choix possibles ci-dessous et indiquer celui
choisit dans le commentaire de commande)



Un tube de 2m pour les raccordements en arrivée et en sortie du filtre



Les inserts de raccordement rapide pour les tubes, au niveau du filtre



Matériel GARANTI 2 ans

Modèle avec bypass

Modèle avec robinet

Prix TTC du modèle avec robinet ou bypass: 287 €
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