NEPTUNO & NAUTILIUS EM
FILTRATION REGENERATION DYNAMISATION
Cartouche CARBONIT CLARIO GOLD et céramiques EM
Un produit performant
de PRIME INVENTION
GmbH-D

DESCRIPTION & PERFORMANCES

Le robinet de distribution
est prolongé par
un vortexeur qui dynamise l’eau

L’appareil NAUTILIUS est la version sous-évier du NEPTUNO :
les performances de la membrane EM-X gold CLARIO sont identiques.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

des FILTRES
NEPTUNO et/ou NAUTILIUS EM
♦ Porte – cartouche en acier inox poli
♦ Performance : 4 litres/minute et jusqu’à 6 litres d’eau filtrée et régénérée par minute, en fonction de la pression.

♦ Finesse des pores de la cartouche : 0,15 µm
♦ Filtration des métaux lourds, du chlore, de l’uranium, des chloramines et des trihalométhanes (dérivés organiques oxydants du
chlore libre), des résidus de médicaments et des pesticides, y
compris les pesticides polaires, des bactéries, des champignons
et de certains virus.

♦ Régénération de l’eau par cartouche NFP-EMX GOLD CLARIO
avec céramiques régénératrices EM (voir photos EMOTO).

♦ Dynamisation par le Vortexeur de type eggy placé sur le robinet
de distribution

♦ Conçu et fabriqué en Allemagne
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Performances de la cartouche EM-X GOLD CLARIO
Paramètres

% de réduction

Escherichia Coli 1
Enterococcus faecalis 1

>99,9%
>99,9%

Plomb 2
Cuivre 2

>90%
>90%

Chlore 2
Chloroforme 2

>99%
>99,9%
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Lindane
DDT 2
Atrazine 2

>99,8%
>99,8%
>99,8%

Résidus de Médicaments 2
Clofibrine
Carbamazépine
Diclofenac
Ibuprofène
Kétoprofène
Propiphénazone
17 - & Ethinyl-oestradiol

>99,9%
>99,9%
>99,5%
>99,9%
>99,9%
>99,9%
>99%

Pesticides polaires 2
Bentazone
2-4 D dichlorprop.
MCPA
Mecoprop
p.p’- DDA

>99,9%
>99,9%
>99,9%
>99,9%
>99,5%

Institut de test
GFT*
Université de Bielefeld
TUV Environnement

TTI Magdeburg GmbH
FH Magdeburg

TU Berlin

* le GFT/Uni Bielefeld a également testé les micro-organismes suivants, tous éliminés à
plus de 99,9% : bactéries : Staphylococcus aureus, St. Haemolyticus, Enterobacter
clocae, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis ; protozoaires et nématodes : entamoeba coli, Giardia Lamblia, Cryptosporodium parvum, Hymenolepis nana, Schistosoma mansoni, Ascaris suum ; champignons : Candida albicans, Rhodotorula mucilaginosa, Saccharomyces cerevisae.
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Finesse de filtration : environ 0,15 µm
Débit moyen : 4 à 6 litres par minute (en fonction de la pression)
1 test avec contrainte d’une durée d’utilisation supérieure à 6 mois
2 test avec contrainte d’une capacité de filtration de 3 500 litres

La cartouche CARBONIT utilisée dans les filtres NEPTUNO et/ou NAUTILIUS est une des plus performantes au monde, associant le potentiel de
filtration du charbon actif d’origine végétale à la régénération de l’eau permise par les céramiques EM dont elle est imprégnée.
Elle permet l’élimination du chlore et de ses dérivés, des métaux lourds
(cuivre, plomb), des résidus de pesticides – y compris les pesticides polaires -, de solvants et de médicaments.
Elle ne permet pas l’élimination des nitrates ou du calcium en excès, pour
laquelle l’osmose inverse reste seule indiquée.

Elle est à remplacer après 3 500 litres de filtration et/ou après 6 mois d’utilisation ; elle arrête d’elle-même son débit dès lors que ses pores sont saturés.
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REGENERATION & DYNAMISATION
de l’EAU par les CERAMIQUES EM
La membrane CARBONIT EMX—10 GOLD CLARIO, est imprégnée de céramiques de type EM qui contiennent des éléments du sol et de la roche :
à l’origine japonaises, ces céramiques sont utilisées pour la régénération
de l’eau depuis 30 ans, dans plus de 150 pays de par le monde.
Les composants du sol qu’elles contiennent sont surtout des microorganismes du sol, qui ont été pétrifiés à haute température (700 °C) ; plus
de 80 types de ces micro-organismes, garants d’une terre féconde et fertile, imprègnent ainsi les céramiques ; ils sont porteurs d’informations qu’ils
transmettent directement par contact à l’eau.
Les roches sont des argiles rouges naturelles, qui émettent elles-mêmes
comme la terre et tous les minéraux, des rayons infra-rouges longs .
L’eau absorbe ces énergies de diverses sources naturelles, retrouvées partout dans la nature et qui sont celles qu’elle avait perdues depuis son prélèvement à la source ; après filtration fine, le réseau de ses molécules de
H20 peut à nouveau se réorganiser en cristaux réguliers à l’état fluide.
Ceux-ci peuvent être fixés dans la glace, procédé qui révèle leur structure
symétrique et harmonieuse, de forme hexagonale, identique à celle que
l’on met en évidence dans les eaux de source de montagne, et qui sont visibles dans chaque cristal de neige.
Le quantum d’énergie absorbé par l’eau et cette symétrie nouvelle sont visibles grâce à la technologie développée par Masaru EMOTO au Japon
(voir photos ci-dessous et page suivante).
Cristal d’eau montrant une harmonieuse
organisation complexe des molécules
d’eau, de type hexagonal, après contact
avec les céramiques EM

Cristal d’eau de ville sans symétrie, ni organisation visible, avant
passage au contact des céramiques EM
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DYNAMISATION & OXYGENATION
de l’EAU par le VORTEXEUR EGGY
Le vortexeur est un petit appareil qui imprime à l’eau qui le traverse, un
mouvement tourbillonnaire, ce qui représente une ultime dynamisation mécanique (comme au pied d’un torrent !), avant consommation. Grâce à des
phénomènes physiques complexes, dont la cavitation, il se crée au sein de
l’eau une infinité de micro-bulles, ce qui augmente considérablement sa
surface de partage, améliore son oxygénation et son pouvoir hydratant.

Les cristaux formés
durant
quelques instants
par fusion rapide
de l’eau congelée
vers la phase liquide
(selon la technique
développée
au Japon
par Masaru EMOTO)
se réorganisent
le plus souvent
dans leur forme
originelle incluant
une harmonieuse
symétrie hexagonale,
après passage
au travers
du vortexeur eggy.

Les eaux des sources et des torrents de montagne laissent apparaître le plus souvent des images de cristallisation aussi harmonieuses et régulières que celles observées après filtration, puis régénération et dynamisation par les céramiques EM
et le vortexeur. Cette énergie apportée à l’eau par
ces technologies associées profite ensuite à notre
corps et participe à notre bien-être au quotidien.
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Importateur exclusif
de la société PRIME INVENTION GmbH—Allemagne
pour la France

pour les lignes de produits
AQUA AVANTI OSMO, NEPTUNO, NAUTILIUS,
AQUAKALKO

CYTOBIOTECH
Sarl au capital de 15245 €

Parc Euromédecine
912, rue de la Croix Verte-Bat3
F—34198—MONTPELLIER cedex 5
R.C.S MONTPELLIER 399 571 462

Tél : 04 67 67 02 42
Fax : 04 67 84 31 36
E-mail : hjanecek@cytobiotech.com
Website : http://www.cytobiotech.com
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