
LA RÉVOLUTION DU 

TRAITEMENT DE L’EAU

Zero produits chimiques, 100% naturelZ E R O

H2O zero
Redonner vie à votre eau 

1,5 milliard, c'est le nombre de litres d'eau gaspillé par an, soit 1 litre sur 5 (planetoscope.com)

Chez H20-Zéro notre plus grande valeur se base sur le respect de l'environnement et la préservation 
de nos ressources primaires tel que l'eau elle-même.

Savez-vous qu'un système à sel engendre de la sur-consommation d'eau, d'électricité et des rejets de 
produits chimiques ce qui aggrave la situation environnementale actuelle.

Notre but principal est de vous accompagner sur votre choix de traitement d'eau en vous proposant la 
solution la plus écologique et innovante. Sans aucun rejet, ni de consommable avec en plus une 
touche de bien être pour votre corps.

Enrichir son eau et non la dénaturer est la solution pour que celle-ci ait un impact positif sur votre 
installation hydraulique, appareils sanitaires et surtout sa consommation.

Garder une eau vitalisée pour le bien être de notre corps, des plantes et des animaux domestiques.

Nos valeurs, vos avantages
SIMPLE: petite taille, non encombrant et 
aucun bruit. Installation sans majeure 
modification de votre installation 
hydraulique actuelle.

AVANTAGEUX: une solution définitive 
sans frais annexe (sel, électricité, 
entretien, consommable, filtre, inhibiteur 
de corrosion, eau déminéralisée) et évite 
un détartrage / désembouage de votre 
installation. 

DURABLE: Le système est composé 
d'éléments immuables dans le temps, ce 
qui contribue à sa longévité

RESPECT DE L'ENVIRONMENT: L’eau 
traverse notre système qui ne contient 
aucun produit chimique, consommable ou 
électrique, par conséquent aucun rejet 
dans la nature.

BIEN-ÊTRE: une eau dynamisée hydrate 4 
fois plus qu’une eau normale pour la 
même quantité bue, accélérant donc le 
process de renouvellement des cellules, 
de l’hydratation de la peau, etc.

GARANTIE: 10 ans sur le système et une 
garantie supplémentaire sur le résultat 
afin de vous prouver l’efficacité basée sur 
des indicateurs de performances définis.
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Gamme 
ARAGO
ANTI-CALCAIRE DESEMBOUEUR

Gamme 
OXYDO

Calcaire - Pourquoi? 
L’eau du robinet représente une source très riche en 
minéraux (magnésium, calcium, potassium, etc,), 
c’est comme ça que l’on calcul la dureté de l’eau, 
plus une eau est dure, plus elle sera entartrante. 

Calcaire - Conséquences? 
Le calcaire va se former et devenir incrustant, il va se déposer dans vos appareils 
sanitaires, parois de douches, évier, mousseur, l’eau peut s’avérer lourde en goût 
et provoquer une sensation de peau sèche.

Calcaire - Risques? 
Le calcaire va obstruer partiellement ou totalement vos canalisations provoquant une 
perte de débit, des fuites, altération du chauffe eau, sur-consommation énergétique, 
avec un détartrage à prévoir.

Arago - Fonctionnement 
Notre système va re-dynamiser l’eau, grâce à l’effet vortex, l’eau va se restructurer et retrouver ses 
propriétés naturelles initiales. Par conséquent, le calcaire incrustant (Calcite) va se transformer 
naturellement en une poudre inerte (Aragonite) lors de son passage à travers notre système.

Arago - Résultat 
L’aragonite ne va plus s’accrocher 
et va s’évacuer plus facilement, 
l’eau va devenir plus légère (goût, 
sensation sur la peau). L’aragonite 
mélangé à l’effet vortex va avoir un 
effet détartrant (par abrasion), et 
protéger votre installation sanitaire 
en déposant un filmogène naturel 
lors de son passage.

Oxydo - Résultat 
Inversement du phénomène d’oxydation 

(oxydo-réduction), l’effet vortex va 
dissoudre les fers totaux en fers dissous. 

Disparition totale des matières en 
suspension sans réaliser de vidange.

CALCITE (incrustante)

Sans traitement, le calcaire 
présent dans l’eau s’incruste

1er prélèvement
présence Fer totaux 

(boues, algues, rouilles)

2e prélèvement
présence Fer dissous

3e prélèvement
Eau claireAvec traitement, l’effet vortex combiné à l’aragonite va avoir un effet 

détrartrant par abrasion, le calcaire déjà présent va disparaitre en douceur.

ARAGONITE (poudre inerte)

Oxydation - Pourquoi? 
Lors du remplissage d’eau dans le circuit de chauffage ou 

planché chauffant, une eau (même déminéralisée) qui tourne en 
boucle dans le circuit va se déstructurer et se dénaturer, l’eau 

devient corrosive. C’est un phénomène physique et réel.   

Oxydation - Conséquences? 
Des boues de chauffages / algues vont se créer et circuler à leur tour 

dans le réseau de chauffage. Ces dernières vont se stagner dans 
certaines parties du réseau.

Oxydation - Risques? 
Les boues / algues vont obstruer partiellement ou totalement votre réseau, les 

chauffages chaufferont peu ou plus du tout, présence de fuite, altération de votre 
chaudière / PAC, avec un désembouage à prévoir.   

Oxydo - Fonctionnement 
Notre système va re-dynamiser l’eau, grâce à l’effet vortex, l’eau va se restructurer et retrouver ses 

propriétés naturelles initiales. Par conséquent, l'eau va s’équilibrer et ne deviendra plus corrosive.

  Acier Inox - Pmax 25 bar   - T°max 155°c - T°min -20°c

Eau destructurée (morte) Eau restructurée (dynamisée)




