
Gestion intelligente du calcaire 
Amélioration de la qualité de l’eau 

Respect de la législation 
Economique et écologique 
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Le plus grand choix de solutions de purification et de dynamisation de l’eau ! 
LES 8 FONDAMENTAUX : AIR - EAU - ONDES - NUTRITION - HE - THERAPIES - MENTAL - HABITAT 

Showroom 26 rue de la Corraterie, 1204 Genève, Tél: 022 320 8886, les8@les8.ch, www.les8.ch 

*Bioélectronique de Vincent (BEV), la référence scientifique des experts en eau 

biocompatible, utilisée par la NASA pour mesurer la santé de leurs astronautes. 
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EAU TRAITÉE DU ROBINET 
Chlorée et donc très oxydante. 
Sans énergie: traitements, canalisations,... 
Polluée par résidus médicaments, pesticides,… 
Terrain des cancers et des virus selon la BEV*. 
Mais disponible partout et très économique... 

…et donc une bonne 
base de travail! 

UN ADOUCISSEUR A SODIUM ? 
Risque important de prolifération microbienne. 
Non "potable" selon la législation (ajout sodium). 
Normalement destiné au circuit eau chaude. 
Risque pour la tuyauterie si eau trop adoucie. 
Polluant, encombrant et très coûteux.  
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Etude Lab. Cantonal de Thurgovie, mars 2017: 
Contamination microbienne min. x2 : 87% ! 
Eau impropre à la consommation : 26% ! 
Eau trop adoucie (inf. à 15° fH) : 90% ! 
Eau chargée en sodium : 100% ! 
Autant de risques pour la santé ! 

ou UNE EAU OPTIMISÉE 
pour la santé et la vitalité 

à partir de l’eau du robinet ? 

Charbon actif 3ème génération tissé ! 
Meilleure filtration possible sans perte de 
pression: chlore, ozone, résidus de 
médicaments, métaux lourds,… 
Cristal de roche, aimant permanent,... 
Capacité : 2 500 m3 ou 5 ans 
Débit: 2,4 m3 par heure à 4 bars pression. 
70 x 10 cm - 8,5 kg.  CHF 1780.-  

ETAPE 1 : FILTRATION "GLOBAL FILTER" 
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ETAPE 2 : DYNAMISATION "GIE 3000" 
Gestion intelligente du calcaire. 
Eau restructurée en profondeur via vortex +++ 
Energie équivalente à de l’eau de source. 
Economie d’énergie (eau chauffe + rapidement) 
Aucun entretien une fois installé. 
Homologué par la SSIGE, Nr. 0207-4519  
Débit: 5 m3 par heure à 4 bars pression. 
72 x 12 cm - 8,9 kg.  CHF 3380.-  
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En synergie 1+1=3  
Le système de traitement de l’eau 
et de gestion du calcaire écologique 
le plus performant du marché!  
Installation simple via plombier. 
Modulable. À partir de CHF 4980.- 


