Préservez la santé
de votre maison et
celle de votre famille

L’ ADOUCISSEUR D’EAU SANS SEL, SANS ÉLECTRICITÉ, 100% ÉCOLOGIQUE & RECYCLABLE

Le Calcaire, qu’est-ce que c’est ?
80 % de la population est confrontée à une eau dure.
Ça veut dire quoi ?
La caracteristique principale des eaux dures est qu’elles sont
chargees en calcium et magnesium. En se combinant avec le
gaz carbonique dissous dans l’eau, le carbonate de calcium et
de magnesium se cristallisent sous forme de calcite : c’est le
tartre. Le tarte se developpe particulierement apres un choc
thermique, magnetique ou galvanique. II se depose et entraine
l’usure prematuree de vos appareils electro-menagers ainsi
que des consommations d’energies supplementaires. Le tartre
se depose dans les circuits d’eau chaude, les robinets et sur
le linge. Il provoque des irritations de peau sous la douche en
favorisant !’absorption du chlore par la peau.

Définition
Le calcaire
Les calcaires sont des roches sédimentaires, tout comme les
grès ou les gypses. Ils sont composés majoritairement de carbonate de calcium CaCO3 mais aussi de carbonate de magnésium MgCO3.

Formation
Le calcaire se forme par accumulation, principalement au fond
des mers, mais parfois en milieu lacustre, à partir des coquillages et squelettes des micro-algues et animaux marins.

Composition minéralogique
Le calcaire est composé d’au moins 70 % de calcite et peut
contenir de la silice, de l’argile et de la matière organique ainsi
que quelques autres minéraux dont les plus courants sont la
dolomite, l’aragonite et la sidérite qui ont une influence sur sa
couleur.
En général blanc, le calcaire existe aussi dans des teintes de
jaune, gris, brun ou même noir.

C’est en rassemblant les connaissances sur l’eau avec un groupe de travail
pluridisciplinaire qu’est né : EcoCrystal

www.ecocrystal.be

Présentation de l’adoucisseur EcoCrystal
ECOCRYSTAL est tout d’abord un adoucisseur d’eau qui empêche
le calcaire (tartre) de se déposer et de s’accumuler dans les
canalisations de votre habitation.
Ce qui permet de protéger vos installations de chauffage, radiateurs, chaudière, etc, votre
lave-vaisselle, votre machine à laver, vos robinets ou encore tous vos petits appareils ménagers. ECOCRYSTAL a surtout la particularité de ne pas utiliser de sel (sodium). Grâce
à cela, il apporte à vos robinets une eau très agréable à boire ayant préservé tous ses
minéraux. Une façon indéniable de ne pas rajouter de sel dans votre alimentation, qui
comme nous le savons tous, est néfaste pour notre santé.

ECOCRYSTAL de part sa technologie de fonctionnement, transforme le «
Calcite (tarte - calcaire) » en « Aragonite* » qui est une cristallisation
obtenue par les conditions particulières générées par la sphère verte :
1. Le frottement de l’eau sur une roche volcanique venue de la
Chaîne des Puys d’Auvergne
2. L’appauvrissement en gaz carbonique obtenu par l’effet
de détente
3. La pression desservie par les deux Vortex entrée et sortie de la sphère
Dans EcoCrystal 2, l’Aragonite se forme selon
la formule suivante : 2HC03-+ Ca2+ ----> CaC03
+CO2 + H20

« *» : L’Aragonite est une cristallisation orthorhombique particulière du
calcaire, identique à la nacre des huîtres et aux coraux. Depuis des générations, ces deux éléments sont connus et utilisés pour leur action anti-calcaire et contre l’ostéoporose.

L’ensemble des materiaux de la sphere verte sont garantis sans bisphenol (Perturbateur endocrynien,polycarbonate interdit en Europe) afin d’avoir la meilleure eau possible pour la nutrition
y compris pour les bebes.

Au sujet de son entretien
L’entretien annuel n’est pas imposé comme le font la plus part des marques d’adoucisseurs à sel ! En ce qui concerne ECOCRYSTAL , cela consiste à remplacer la sphère selon votre consommation réelle. Un petit compteur d’eau est installé à cet effet avant la
sphère. L’entretien se fait donc tous les 120 M³ à 150 M³ et au maximum tous les 2 ans. Consultez la consommation indiquée sur votre
facture, cela vous aidera à savoir quand l’entretien de la sphère devra être effectué.
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Comment fonctionne EcoCrystal ?
L’eau de ville arrive à une pression supérieure à 6 bars ha-

contact des roches volcaniques des Puys d’Auvergne qu’elle

bituellement et réglée à 3,5 bars pour diminuer la vitesse de

contient, crée un choc pour catalyser le calcaire en Aragonite.

celle-ci, avant le détendeur et le pré-filtre de l’EcoCrystal pour
lui permettre de commencer à adoucir votre eau en 3 phases.

Lors de la 2ième phase:
L’eau sous pression continue à progresser sous pression vers le

Eau filtrée sans calcaire
et sans pesticide

Dégazeur

Vortex

haut de la sphère verte pour atteindre de petites granulations
de charbon actif qui ont pour effet de capter les pesticides, les
bactéries, les métaux lourds et chlore. Ce qui permet de boire
une eau douce bio-disponible.

Charbon actif

Pour terminer, lors de la 3ième phase:
L’eau toujours sous pression en fin de processus, va permettre
de dégazer les CO2, les O2 qu’elle pourrait contenir, pour les
évacuer par le système de dégazage en laiton avec ACS.
De plus à ce stade, l’eau va aussi accentuer la transformation du
CALCITE, en ARAGONITE* (petite poudre blanche très fine qui se
laisse nettoyer sans la moindre peine).
Roche
volcanique

Vortex

Eau de la ville avec calcaire

* L’Aragonite : c’est une cristallisation particulière du calcaire
identique à la nacre des huîtres et aux coraux, qui depuis des
générations sont connus et utilisés pour leur action anti-tartre
et contre l’ostéoporose.

Dans la 1ier phase:

Avant sa sortie,

L’eau rentre par le bas de la sphère verte, qui est chargée en

l’eau passe par un Vortex qui dynamise l’eau grâce à cela. Ce

carbonate à structure CALCIQUE (tartre, calcaire) pour entamer

procédé reproduit à l’identique le phénomène de la restructu-

un mouvement ascensionnel provoquant une émulsion, qui au

ration des grapillons d’eau des cascades d’eau de montagne.

La dynamisation c’est quoi ?
L’eau a des propriétés exceptionnelles. C’est le seul corps capable de s’associer à autant de molécules différentes,
base de la vie. En stagnant dans les tuyaux, votre eau se désorganise pour former des grappes appelées « Clusters ».
Le VORTEX permet à l’eau de tourbillonné comme dans les cascades, ce qui a pour effet que les grappes se cassent,
afin de se réorganiser en petits grappillons très disponibles pour les échanges de molécules. On parle d’eau trimère
dans ce cas.

www.ecocrystal.be

C’est pourquoi, le mode filtration de l’adoucisseur EcoCrystal vous permet au final de boire une eau Bio-disponible, très agréable
et à utiliser au quotidien dans votre alimentation ! Une technologie qui vous permet aussi de faire des économies toute l’année :
Saviez-vous qu’une famille de 4 personnes fait une économie de plus de 1.200 euros par an, en consommant directement l’eau
provenant de l’EcoCrystal, car grâce à lui, vous ne devez plus acheter de bouteilles d’eau, les transporter et les stocker.

14 raisons d’adopter EcoCrystal
Pas de sel et produits chimiques utilisés

Les aliments sont lavés et cuits avec une eau bien
filtrée et dynamisée.

L’eau est filtrée naturellement en passant sur de la
roche volcanique et du charbon actif, deux minéraux
provenant du sol.

Les sels minéraux cristallisés en Aragonite donne
une eau proche de l’eau de source.

Lave-linge, chauffe-eau, canalisation... sont
protégés du calcaire (tartre).

Des vêtements plus doux à porter; une eau bénéfique
pour les peaux sensibles, diminution des irritations
cutanées, moins de savons

Écologique, pas de rejet d’eau poluée
(saumure) à l’égoût.

Vos plantes d’intérieures sont tonifiées.

Économique, aucune consommation
d’électricité et d’eau

Aucun bruit, convient en appartement comme en
maison individuelle.

Une eau bonne à boire pour la santé,
des bébés, des petits comme des grands.

Conforme à la directive 91/271/CEE sur l’environnement.

Plus besoin d’acheter de bouteilles d’eau.
Plus de plastique = préserve l’environnement

Garanti sans bisphénol

Comparatifs entre les adoucisseurs présents sur le marché
Comparatifs

Adoucisseur
à sel

CO²

Osmose inverse

1 an

1 an

1 an

Filtre l’eau de toute la maison
Elimination du chlore et odeurs
Pas d’alimentation électrique
Préserve du tartre
Pas de perte d’eau
Elimine les pesticides, nitrates, médicaments, etc

Respecte la minéralité naturelle de l’eau
Qualité nutritionnelle préservée
Préserve les installations de la corrosion
Ecologique et réutilisable
Entretien (périodicité)

De 1 an à 2 ans
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Dynam’Eco, le filtre sous évier

Dynam’Eco est un filtre sous évier qui a
été développé pour assurer la filtration
et la dynamisation de l’eau alimentaire
à grand débit dans la cuisine et offrir
une eau Bio-disponible

Une alternative écologique et économique pour
ne plus devoir acheter de bouteilles d’eau, de
les transporter et les stocker. Un autre geste
pour l’environnement.
Sachez toutefois que Dynam’Eco ne remplace
pas le rôle d’un adoucisseur sans sel qui lui est
dédié à toute la maison.
Pour rappel, seul le charbon actif fixe les produits chimiques, les pesticides, les nitrates, les
traces de médicaments. L’oxydo-réduction faite
par le KDF se charge, elle, d’absorber les métaux lourds.

Installation complète se pose en 6 minutes
Largeur : 24 cm
Hauteur : 34 cm
Profondeur : 12 cm

Livré complet avec les 2 flexibles de 50 cm
Se branche sur l’arrivée d’eau froide du robinet
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Dynamiser l’eau, c’est imiter la nature
pour la rendre Bio-disponible.
Conception et fonctionnement

La dynamisation c’est quoi ?

• Le porte-filtre est en inox, avec à l’intérieur un filtre conte-

L’eau a des propriétés exceptionnelles. C’est le seul corps ca-

nant du charbon actif, du cuire et du zinc. Ces deux métaux pro-

pable de s’associer à autant de molécules différentes, base de

voquent l’oxydoréduction des produits chimiques présents dans

la vie.

votre eau, y compris des métaux lourds, afin d’apporter une filtration maximale.

En stagnant dans les tuyaux, votre eau se désorganise pour for-

• L’eau, une fois bien filtrée, tourbillonne ensuite à grande vi-

mer des grappes appelées « Clusters ».

tesse dans le dynamiseur qui reproduit l’effet des torrents d’eau
de la montagne.

Dynam’Eco permet à l’eau de tourbillonné comme dans les cas-

• Il se monte en 3 minutes sous l’évier à l’arrivé d’eau froide.

cades, ce qui a pour effet que les grappes se cassent, afin de

• Pas besoin de robinet supplémentaire.

se réorganiser en petits grappillons très disponibles pour les
échanges de molécules. On parle d’eau trimère dans ce cas.

www.ecocrystal.be

Installation complète
Largeur : 45 cm
Hauteur : 54 cm
Profondeur : 35 cm

Demandez votre DEVIS sans engagement
SHOWROOM (BELGIQUE)
Rue Barbier, 12b
1300 Wavre
Lundi au vendredi : 09h00 à 17h30
Visite Showroom :
Lundi – vendredi : sur rendez-vous
Facilité de parking

info@ecocrystal.be | www.ecocrystal.be | 0800 375 76
Votre Conseiller et/ou Installateur agréé EcoCrystal

Philippe Crévieaux
0477 600 930
p.crevieaux@domus-energy.com

Garantie : l’installation est garantie 5 ans, la sphère verte et le filtre 2 ans.
Photos non contracuelles
Concepteur & Fabricant : Eco-H2O (France).
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