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L’ eau dans le corps



Polluants et substances nuisibles 

dans l’eau potable



Chlore et dérivés chlorés

Le chlore est ajouté à l’eau du réseau urbain (taux doublé voir triplé selon les communes, dans le cadre du plan Vigipirate)

Déstiné à stériliser l’eau, il assèche la peau, provoque tumeurs hépatiques et rénales

Ne s’élimine pas à l’ébullition



Pesticides



Nitrates



Cycle des pesticides, nitrates…



Médicaments



Métaux lourds



Fluor dans l’eau

• Ostéoporose

• Trouble cardiaque et 

psychique

• Dégât génétique 



Cycle des eaux usées



L’ eau en bouteille… Un business colossal !



L’ eau en bouteille… Pas si transparente !



Structure moléculaire de l’eau



Eau vivante – Eau morte
Images obtenues par cristallisation sensible. A gauche eau passé dans le Vortex TBS , à droite eau du réseau de ville.



La mémoire de l’eau 

• Travaux du Dr Emoto

• Travaux du médecin    

Jacques Benveniste



Module TBS en transparence



Caractéristiques du module TBS

• Alternative écologique à l’adoucisseur d’eau

• Action préventive et curative des installations

• Aucun consommable

• Aucun entretien

• Autonome en énergie

• Aucune modification de la composition de l’eau

• Disparition du biofilm (Vortex)

• Dynamisation et restructuration de l’eau





Restructuration, dynamisation,

revitalisation de l’eau



Impacts positifs sur le vivant

• Germination accélérée des végétaux 

• Augmentation de la biomasse

• Amélioration de la santé animale

• ’’Produits Bio restent Bio’’





Domaines d'application 



Maison individuelle ou appartement (Arrivée EF)
Filtration des boues, chlore et métaux lourds, traitement du calcaire et dynamisation de l’eau



Purification de l’eau (cuisine)
Purification de l’eau (filtration des pesticides, nitrates, médicaments, résidus radioactifs, etc)



Stérilisation de l’eau de forage et de l’eau pluviale



Lieux publics



Salle Polyvalente



Restaurants-Boulangeries

•



Collectif Logements



Distribution Commune



Piscines olympiques 



Laveries



Station de lavage



Hôpitaux et Maisons de retraite



Industries



Traitement des circuits fermés

Module TBS série R
Remplace toute action de désembouage classique et pot à boue. Fonctionne sans consommables, sans entretien.



Etat de l’eau de chauffage avant installation 



Etat de l’eau J+60



Et vous ?

Quelle eau consommez-vous ?


