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“Rafraîchit votre eau.”

Technologie de l’eau structurée
basée sur la résonance moléculaire.



Technologie de l’eau «vivante».

Basé sur les propriétés naturelles de l’eau.

Il n’y a pas de technologie alternative ou similaire.

Le principe de la résonance moléculaire est utilisé.

Le “fluide intelligent”, qui est contenu dans les appareils Water Vital, n’entre pas en contact avec 

l’eau à purifier, il assure la restructuration de l’eau grâce au principe de résonance.

L’eau et les aliments acquièrent leur structure naturelle, c’est-à-dire hexagonale, avec les 

dispositifs WaterVital. Les problèmes de formation de dépôts calcaires et de corrosion, 

de propagation de bactéries dans l’eau sont désormais résolus grâce à cette technologie 

naturelle, qui permet également de réaliser des économies significatives pour les applications 

industrielles.

Le système et les équipements Water Vital ne nécessitent pas de personnel de maintenance 

ni de source d’énergie. Ce système ne nécessite pas non plus d’opérations d’entretien, il n’y 

a pas de consommables, et il ne nécessite pas de réparation. La livraison et l’installation de 

l’équipement sont très simples. La technologie est sans déchets, efficace et est largement 

utilisée dans plus de 55 pays dans le monde. La technologie est également respectueuse de 

l’environnement, sans danger pour la nature, et soutenue par les environnementalistes.

Les produits Water Vital permettant de créer une “eau vivante” ne sont pas des systèmes de 
purification, de filtration, de magnétisation, d’ionisation ou d’adoucissement de l’eau. 
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Qu’est-ce que la technologie Water Vital® ?



L’eau structurée est un arrangement de molécules d’eau individuelles où six unités de 
H2O  sont connectées séquentiellement, et forment une structure hexagonale. 

la tension superficielle de l’eau traitée diminue de 18 %, les ions se regroupent et la 
qualité de votre eau est améliorée.

Dans l’eau “vivante”, les bactéries anaérobies, c’est-à-dire les bactéries néfastes 
meurent, tandis que dans l’eau ayant une structure naturelle les bactéries aérobies, les 

bonnes bactéries sont renforcées.

Dans une eau structurée, le carbonate de calcium est détruit, ce qui entraîne la 
dissolution du calcaire et réduit la formation de dépôts calcaires.

Les liaisons magnétiques entre les molécules d’eau et les ions métalliques sont 
diminuées, de sorte que l’effet de corrosion est divisé par 24.

Il est reconnu que l’eau a la capacité de sauvegarder et de transmettre des informations 
sur tous les éléments chimiques, y compris les métaux lourds et les toxines, qui étaient 

présents avant la filtration de l’eau. L’équipement Water Vital nettoie complètement l’eau 
de ces informations négatives en recréant une eau structurée. 

Les équipements Water Vital sont nécessaires pour obtenir une eau naturelle et saine, et 
pour résoudre le problème de la mauvaise qualité de l’eau pour les usages personnels 

et industriels.

L’utilisation des équipements Water Vital augmente l’efficacité énergétique, réduit la 
consommation d’eau, les déchets et l’utilisation de produits chimiques, et contribue à 

protéger la nature et l’environnement.

Grâce aux appareils Water Vital, vous obtenez une véritable “eau vivante”, dont la 
composition est équilibrée, et qui présente la même structure que l’eau naturelle.
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Caractéristiques de la technologie Water Vital®



Le système industriel type tuyauterie est l’un des dispositifs 

développés par Water Vital  pour la production d’eau structurée 

destinée à être utilisée dans la cuisine, la salle de bains, pour les 

machines à laver et les lave-vaisselles, dans les toilettes, pour 

le ménage et le nettoyage, pour les systèmes de chauffage ou 

de refroidissement, pour les piscines, et également comme eau 

potable.

Les systèmes Water Vital type tuyauterie sont installés facilement 

et rapidement sur la conduite principale d’alimentation en eau. Il 

existe plusieurs modèles de systèmes type tuyauterie, en fonction 

du diamètre des tuyaux, de la quantité d’eau consommée et du 

débit, du facteur de pollution de l’eau et du domaine d’application.

area of application.

M300 3″ M250 2,5″ M200 2″ M150 1.5″ M34 3/4″
débit 

100m³/heure
débit 

75m³/heure
débit 

50m³/heure
débit 

15m³/heure
débit 

3.5m³/heure
débit 

10m³/heure

M100 1″

Installation des Systèmes Industriels Type Tuyauterie
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Type Tuyauterie



Le “fluide intelligent”, qui est contenu dans les appareils Water Vital, n’entre pas en 

contact avec l’eau à purifier, il assure la restructuration de l’eau grâce au principe 

de résonance.

Water Vital® propose des systèmes industriels de type 
immersion, sous la forme de cylindres en acier pour des 
applications telles que des puits, réservoirs d’eau, bains, 
étangs, lacs, piscines, étangs artificiels, aquariums. Les 
systèmes de type immersion dans réservoir peuvent être 
composé d’un seul cylindre, ou de deux. 

Le système Water Vital rend l’eau “vivante”, rétablit sa 
structure naturelle, améliore la qualité de l’eau elle-même 
en quantités industrielles, et à des applications industrielles.

BB300 BB250 BB200 BB90 LB5MB20
pour 1000m³ 

de volume
pour 500m³ 
de volume

pour 1m³ 
de volume

pour 250m³ 
de volume

pour 50m³ 
de volume

pour 10m³ 
de volume

LB3LB4
pour 

bouteille
pour 0.5m³ 
de volume

Systèmes Type Immersion Dans Rèservoir Application et Installation
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Type Immersion Dans Reservoir
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Stylo Énergie (Usage Personnel)

Pendentif Énergie (Usage Personnel)

Le stylo énergie Water Vital  vous permettra 
de rendre n’importe quelle eau potable 
“vivante”, et de restaurer la structure de 

l’eau à tout moment et en tout lieu.

Le Stylo Energie est conçu pour un usage 
personnel, pour les gens qui se soucient de 

leur santé.

Avant de boire, il suffit de plonger le Stylo 
Energie dans votre verre d’eau ou votre 
boisson pendant un moment, pour que 

l’eau se transforme et adopte la structure 
parfaite.

Le Pendentif Energie Water Vital permet à l’eau dans votre corps de conserver une 
structure saine, et de garder votre corps plein d’énergie et résistant aux fréquences 
négatives. Le Pendentif Energie améliore votre énergie personnelle en renforçant les 

centres énergétiques de votre corps, et en créant un champ de défense naturel.

Le pendentif Energy a un design élégant, vous pouvez même le porter au-dessus de 
vos vêtements.

L’utilisation quotidienne du Pendentif Energie rendra votre corps fort et sain, vous serez 
plein d’énergie.



L’eau aide à réguler 
l’environnement du corps.

 L’eau aide les reins à éliminer 
les déchets.

 L’eau contribue à la lubrification 
des articulations.

 L’eau contribue à l’oxygénation.

 L’eau facilite la digestion.

 L’eau transporte les nutriments 
et l’oxygène dans les cellules.

 L’eau aide nos organes à mieux 
absorber les nutriments.

 L’eau hydrate l’air dans les 
poumons.

 L’eau régule la température du 
corps.
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Roles De L’eau Dans Le Corps Humain
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Domaines d’application de la technologie Water Vital®

Adoucissement de l’eau
La technologie de structuration de l’eau «Water Vital» peut 
être utilisée dans les systèmes d’adoucisseur d’eau pour 
prolonger la durée de vie de ces systèmes, ainsi que pour 
faire des économies d’énergie et de sel.

Systèmes d’assainissement
Améliore les systèmes d’assainissement, réduisant la 
quantité de bactéries et de mauvaises odeurs, créant ainsi 
un environnement plus écologique et plus sain.

Systèmes de chauffage, de refroidissement et de génération 
de vapeur
Grâce aux l’équipements Water Vital, la formation de 
calcaire, de rouille et de tartre est réduite, et l’efficacité en 
termes d’utilisation d’énergie et de produits chimiques est 
augmentée.

Utilisation de produits chimiques
La réduction de la tension superficielle de l’eau réduit 
la consommation de produits chimiques dans différents 
domaines de l’industrie, et augmente leur efficacité.

Piscines
Water Vital rend l’eau des piscines plus saine et plus sûre, 
améliore la couleur et la transparence de l’eau, réduit la 
consommation de produits chimiques pour piscines, et 
ralentit la croissance des bactéries.
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Domaines d’application de la technologie Water Vital®

Plantes et jardins
L’eau structurée permet de renforcer la structure des 
plantes, elles assimilent mieux le fer du sol, cela augmente 
la floraison. Les plantes sont moins susceptibles de tomber 
malades, et les besoins en engrais diminuent.

Autoclave
Réduit la formation de rouille et de calcaire, augmente la 
durée de vie et l’efficacité de l’autoclave, assure une meilleure 
hygiène des objets stérilisés.

Imprimerie
Les couleurs sont plus intenses et le contraste de l’impression 
est amélioré, la vitesse de séchage est augmentée, la 
consommation d’encre est réduite, le développement des 
bactéries dans l’eau et la corrosion sont évitées.

Cuisine et alimentation
Les aliments sont meilleurs, plus parfumés et plus sains, 
et ils restent frais plus longtemps. La maintenance des 
équipements de cuisine est diminuée.

Sauna et spa
L’eau structurée rend les cheveux et la peau plus brillants, 
plus doux, plus lisses. La qualité de la vapeur et de l’eau est 
améliorée, l’efficacité des bienfaits du sauna augmente, la 
croissance des bactéries est évitée.



-10-

Domaines d’application de la technologie Water Vital®

Santé
L’eau structurée vous permet d’atteindre un équilibre des 
processus biologiques du corps, d’éliminer l’excès d’acidité 
des cellules, d’améliorer l’apport d’oxygène, d’augmenter la 
résistance du corps aux éléments nocifs.

Lait et produits laitiers
L’eau «Water Vital» améliore le goût du lait et des produits 
laitiers, et réduit le besoin de produits chimiques pour le 
nettoyage des équipements de l’industrie laitière.

Production de farine 
Les opérations de maintenance des équipements pour 
la production de farine sont espacées dans le temps, des 
économies d’énergie sont réalisées, le son est mieux séparé 
du blé, ce qui permet d’obtenir une farine plus blanche avec 
une durée de conservation prolongée.

Viande et produits carnés
L’utilisation d’une eau structurée comme eau de lavage 
améliore la qualité de la viande, en améliore le goût et en 
prolonge la durée de conservation. Cela permet également 
une réduction de la consommation de sel pour les saumures.

Boissons
Les boissons à base d’eau vivante ont plus d’arôme, le goût 
est plus doux et plus dense, la taille des bulles de gaz 
carbonique est réduite, le taux de fermentation augmente.
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Domaines d’application de la technologie Water Vital®

Blanchisserie
Le linge est plus doux, plus propre, la consommation de 
lessive et d’adoucissant diminue, l’odeur des eaux usées est 
neutralisée, la formation de calcaire est réduite.

Élevage du bétail
La santé des animaux est améliorée, le pelage devient plus 
brillant, le poids de l’animal augmente, ainsi que le taux de 
natalité. La formation d’odeurs dans l’étable est fortement 
réduite.

Aviculture
Les besoins en vitamines des oiseaux diminuent, ils 
deviennent plus vifs, plus dynamiques, et le taux de 
mortalité diminue. Augmentation de la consommation d’eau 
et diminution de la consommation d’aliments.

Produits de boulangerie
La pâte est plus homogène et révèle tout le goût du blé, 
l’utilisation de la levure est réduite de 20 à 30%, les produits 
de boulangerie restent frais et goûteux longtemps, et ne 
s’effritent pas.

Agriculture
L’eau structurée augmente le taux de dissolution des minéraux 
dans le sol, la croissance des plantes est accélérée, les 
rendements augmentent, les plantes sont moins malades, la 
consommation d’engrais et de produits chimiques diminue.
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Documents

OHSAS 18001 ISO 14001

ISO 9001 GMP



Water Vital Doğal Enerji Araştırma Geliştirme
İthalat İhracat ve Sanayi Ltd. Şti.

suyasatma.com
watervital.com
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Technologie de l’eau structurée
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