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Innovation destinée à la dynamisation de l'eau 

 

qualités gustatives 

pureté 

douceur 

 

meilleur pouvoir lavant et hydratant  

amélioration troubles cutanés  

vitalité 

saveur 

structure originelle 

o Eau dynamisée consommable 
o Réduction des dépôts calcaires 
o Diminution de la concentration 

d'ions métalliques 
o Canalisations métalliques 

préservées d'érosion et corrosion  
o Pas de développement d'algues 
o Très bonne conservation de l'eau  

correctement stockée (< 15 °C) 

o À l'arrivée de l'Aquadynamiseur, la fréquence de l’eau est, en 
moyenne, de 4 000 Unités Bovis sur 60 000 et va évoluer à 
environ 52 000 à sa sortie. 

o Cette nouvelle fréquence permet un détartrage naturel de l’eau 
et lui assure une bonne vitalité. 

o Le tartre, issu de la précipitation du carbonate de calcium 
(CaCO3), se dépose dans le réseau de distribution de l'eau sous 
forme de calcite. La dynamisation transforme ces résidus en 
aragonite, plus mous, permettant leur élimination. 

o Grâce à l'Aquadynamiseur, l’évapotranspiration mais aussi le 
volume d'eau d'arrosage se réduisent d'environ 25 %. Les 
rendements des productions végétales s’en trouvent améliorés. 

 

La dynamisation restitue les qualités naturelles de l'eau 

et lui confère des propriétés exceptionnelles : 
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La gamme a reçu 

une "information 

vibratoire" 

empêchant toute 

copie. 

L'eau dynamisée favorise 
la biodisponibilité des 
produits VITALSEL en 
permettant au principe 
actif d'être plus 
facilement  
absorbé par 
les sols,  
les plantes, 
les animaux. 
 

Fabrication soignée 
________________________________________

Compatible toutes installations 
________________________________________

Légère modification de 
 l'installation initiale 

_____________________________________

 Montage vertical ou  
  horizontal possible  
  à l’arrivée d’eau 

________________________________

 Pression de l'eau à la 
sortie légèrement modifiée 

___________________________________

Aucun entretien particulier

o Modèle VITAL'Kantieb.20 :  
destiné aux maisons et appartements  

o Modèle VITAL'Kantieb.40 :  
destiné aux sites industriels, élevages, 

arrosages inférieurs à 1 ha, résidences, hôtels 

o Modèle VITAL'Kantieb.110 :  
destiné aux arrosages des cultures de plein champ 
 

Les embouts "femelle" nécessitent un raccordement "mâle". Aucun sens 
requis pour le branchement, les extrémités sont interchangeables.  

Modèles diamètre longueur composition 

VITAL'Kantieb.20  22 mm  58,5 cm inox 

VITAL'Kantieb.40  40 mm  60,0 cm inox 

VITAL'Kantieb.110  110 mm  75,5 cm aluminium 

 

Effet vortex créé par   
passage de l'eau dans le dynamiseur : 
action vibratoire sur les cellules 
végétales et animales = équilibre 
électromagnétique  amélioré 
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Matériaux 

empêchant 

l'absorption 

d’ondes baladeuses, 

convenant pour 

l'alimentation 

animale et 

humaine 

 

Pour toutes informations, contacter :  
Benoît de La Croix 
ZA La Plaine - 12290 PONT DE SALARS 

La signature 
énergétique de 

l'eau dynamisée, 
très qualitative, 
amplifie l'action 

des produits 
VITALSEL. 


