


Manomètres d’entrée
et de sortie Équerre acier

de jumelage et de
(facilitent la maintenance 

des cartouches)

de jumelage et de  
fixation murale

Sortie d’eau
purifiée

3• L’ANTI-TARTRE
ET LA DYNAMISATION
Anti-Calcaire par CATALYSE, 

parfaitement écologique
(sans produits chimiques sans rejets

Entrée d’eau
(alimentation)

(sans produits chimiques, sans rejets 
polluants, etc…)

1• LA FILTRATION 2• LA DÉPOLLUTION1• LA FILTRATION
Porte filtre Big-Blue® équipé 

d’une cartouche filtrante
à 5 microns

2• LA DÉPOLLUTION
ET LA PURIFICATION
Porte filtre Big-Blue® équipé 

d’une cartouche au Charbon actif 
en Grains enrichi au KDF®



•Une
action globale

et naturelle, pour
•Très

écologique
une eau de qualité •

est un système 
complet largement dimensionné, 

permettant de purifier toute
l’eau de l’habitat.

et contre toutes
les pollutions •

. élimine la 
plupart des pollutions subies
par l’eau domestique et ne 

rejette lui-même aucun
effluent polluant.

• Water-Eco
ne change pas
la minéralité ni
la  "sensation"

de l’eau • UNE EAU
MICRO-FILTRÉE,  

SANS MAUVAIS GOÛT 
NI MAUVAISE ODEUR  
ET DÉBARRASSÉE  DE 

•Un procédé
ANTI-CALCAIRE sans
produits chimiques,

fiable et durable, donc
source d’économies •

SES  PRINCIPAUX 
POLLUANTS 
CHIMIQUES

source d’économies •

.     offre de longues
années d’efficacité sans

gaspillages inutiles.

dynamise l’eau et 
l’aide à résister 
aux pollutions 
bactériennes



• WaterEco   traite  globalement 
tous les principaux polluants de l’eau domestique,  tous les principaux polluants de l eau domestique,  
pour lui redonner une pureté incomparable, quelque 
soit son origine (distribution publique, puits ou 
forages individuels, récupération de pluie, etc…)
• Un  charbon  actif  végétal élimine intensivement 
les pesticides, insecticides, herbicides, les Compo-
sés Organiques Volatiles (les COV, comme phénols, 

• WaterEco élimine le  Chlore  et  ses 
dérivés présents dans l’eau, responsables du 
mauvais goût, des mauvaises odeurs et d’irritations 

benzène, etc…), les métaux lourds (mercure, plomb)
g ,

cutanées chez les personnes les plus sensibles.
• Dans certains cas difficiles, la présence de sulfure
d’hydrogène (H2S), responsable d’une odeur carac-
téristique très désagréable, est aussi éliminée.

• Le charbon actif est enrichi au KDF® qui 
diffuse dans l’eau des  ions  métalliques  Zinc  et 
Cuivre aux vertus bactériostatiques et fongicides 
reconnues

• WaterEco apporte ainsi à l’eau des défenses 
naturelles lui permettant de lutter contre tous 

• WaterEco n’a pas besoin de 
produits chimiques pour supprimer le tartre : Il n’est 
donc pas comparable à un adoucisseur traditionnel 
ayant besoin de sels régénérants coûteux et prop

développements bactériens.
ayant  besoin  de  sels régénérants, coûteux et pro-
duisant  des  éluats salins de traitement rejetés à 
l’égout très polluants pour l’environnement.

• WaterEco modifie physiquement la structure cris-
talline du Calcaire  présent  dans l’eau pour qu’elle 
devienne plus tendre et non incrustante, ne pouvant 
plus se déposer pour former le tartre• Contrairement aux adoucisseurs traditionnels plus se déposer pour former le tartre.
• L’appareil agit comme un  CATALYSEUR des 
Carbonates, permettant d’éliminer progressivement 
tous les dépôts de tartre déjà incrustés dans les 
canalisations, sur  les  résistances chauffantes 
(ballons d’eau chaude, électroménager, etc…) et 
plus globalement dans tout le réseau d’eau de 

• Contrairement aux adoucisseurs traditionnels, 
WaterEco n’élimine pas le Calcium ni le Magné-
sium de l’eau : Elle  conserve  toute  sa minéralité, 
fondamentalement indispensable à l’organisme.

• De plus, WaterEco anti-calcaire  ne  donne  pas à 
l’eau une sensation de "glissant“ : Le savon et  les 
détergents se rincent facilement et proprement sans p g

l’habitat.
détergents se rincent facilement et proprement, sans 
qu’aucun résidu ne persiste.



1 • Micro-Filtration fine de l’eau • Cuisine
2 • Élimination des polluants

dangereux de l’eau

3 • Élimination du Chlore, des
mauvais goûts & mauvaises odeurs

4 • Lutte anti-bactérienne

• Boissons,
thé, café ...

• Eau potable
5 • Anti-Calcaire (anti-tartre) • Canalisations

Robinetterie

• Salle de bain

• Électroménager

• Eau chaude

• Très robuste et puissant

• Agréable d’emploi & confortable

• D’un montage très simple

• Sans entretien ni maintenance coûteuse

• Jardinage,
Croissance

des plantes

• Animaux

• Écologique, avec une sécurité absolue

• Supprime l’ensemble du tartre incrustant

• Réduit dès son installation le tartre existant,
puis l’élimine totalement et progressivement

• Fonctionne sans électricité Fonctionne sans électricité

• N’utilise aucun produit chimique

• Ne génère aucune pollution

• Respectueux de l’homme et de l’environnement

Contrairement aux adoucisseurs chimiques à résine (… qui produisent une eau 
NON-POTABLE !) , le traitement anti-calcaire WaterEco supprime le besoin de 
produits chimiques et de sels régénérants : Il produit ainsi une eau parfaitement 

t bl t i l’ i é è d dé ipotable et sans risque pour l’organisme, ne génère pas de dépenses excessives 
en consommables d’entretien et évite tout rejet polluant pour l’environnement.



• • EXISTE AU FORMAT 20 POUCESEXISTE AU FORMAT 20 POUCES ••
(pour élimination intensive des polluants, 
forte dureté de l’eau, débits soutenus, ... )

CERTIFICATION  WRAS ®CERTIFICATION  WRAS ®
des conditionneurs d’eau SAT à action 

t l ti A ti C l i é i t lcatalytique Anti-Calcaire équipant les 
purificateurs WaterEco

TRAITE TOUTE L’EAU DU DOMICILE  – Installation sur la canalisation d’arrivée d’eau 

►WaterEco format 10 pouces :

• Débit instantané MAXI :  1,5 m3/h
• Entrée/Sortie :  1" BSP  (26/32 mm)

• 1 cartouche filtrante à 5µ - Microfibres
au format Big-Blue® 10“ (Ø 12 cm)

• 1 cartouche au Charbon actif en grains

• 2 manomètres de précision à bain d’huile
pour pressions d’entrée et sortie (facilite
la maintenance des cartouches)

• 2 portes-filtres Big-Blue® 10“ (format large)

enrichi avec 300gr de KDF®
au format Big-Blue® 10“ (Ø 12 cm)

• 1 module ANTI-CALCAIRE par catalyse
modèle SAT-T18

2 Avenue du 8 Mai 1945
95330 - Domont  (France)

• Tél : +33(0)1.39.91.11.45   • Courriel : contact@dynavive.eu
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