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L’eau : source de vie
Le cycle de l’eau
Arrivée sur Terre il y a 3,5 milliards d’années, l’eau se recycle indéfiniment depuis.
Sous forme liquide, solide ou de vapeur d’eau, l’eau circule entre les océans, l’atmosphère, les lacs, les cours
d’eau, les nappes d’eaux souterraines et les glaciers. Le « moteur » de ce cycle est l’énergie solaire qui, en
favorisant l’évaporation de l’eau, entraîne tous les autres échanges.
L’activité humaine vient perturber ce cycle : déforestation, pratiques agricoles dominantes et urbanisation
empêchent l’absorption de l’eau par le sol, favorisant l’épuisement des nappes et les inondations.
Notre eau est soumise à des pollutions multiples : pollution chimique issue de l’industrie, de l’agriculture et de
l’industrie pharmaceutique ; pollution plastique, pollution électromagnétique, traitements de recyclage.

L’eau dans le corps
Dans notre organisme composé à environ 70% d’eau, l’eau participe à de multiples réactions chimiques et sert
à:
•

Dissoudre et assimiler les aliments

•

Approvisionner les organes en nutriments

•

Transporter les globules qui nous défendent des agressions extérieures

•

Produire de la salive

•

Lubrifier les articulations, les yeux etc.

•

Eliminer les déchets, toxines et cellules mortes

•

Réguler les fonctions métaboliques, maintenir le volume sanguin et lymphatique

•

Véhiculer des informations multiples sur le plan hormonal et électromagnétique

•

Assurer la régulation thermique (transpiration)

•

Hydrater la peau

•

Participer à la détoxination et détoxication cellulaires

Elle participe également à la circulation sanguine et joue un rôle central dans la transmission des influx nerveux
et des hormones.
“L’eau est importante pour ce qu’elle emporte et non pour ce qu’elle apporte !” Jeanne Rousseau
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Pourquoi traiter l’eau du robinet ?
•

Eliminer goûts et odeurs (chlore)

•

Supprimer les polluants

•

Boire une eau pure

•

Réduire le tartre

•

Limiter la pollution plastique

•

Mettre fin à la corvée des bouteilles

•

Economiser de l’argent

L’eau bio-compatible
Eau potable ne veut pas dire eau bio-compatible !
Contrairement à l’eau potable dite «propre à la consommation humaine», une eau bio-compatible draîne les
toxines et déchets, et sa pureté profite au corps entier.
Selon les critères de la Bio-électronique de Vincent, l’eau de boisson idéale est très pure, faiblement
minéralisée et légèrement acide.

Pour tous les usages
Préparez aussi vos boissons chaudes et cuisinez avec de l’eau filtrée !
Vous éviterez les multiples réactions chimiques des polluants lors de la montée en température de l’eau, et
retrouverez le vrai goût des aliments !

V Bon à savoir !
Lors de l’achat d’un système de filtration d’eau, la société Choix de Vie peut effectuer une analyse de votre eau
du robinet en bio-électronique de Vincent. Elle permet de définir la qualité de votre eau avant filtration, et de
déterminer le type d’appareil qu’il convient de mettre en place, chez vous, pour que vous obteniez la meilleure
eau possible.

Notre corps a besoin d’eau,
mais pas n’importe quelle eau :
sa qualité est essentielle !
choix-de-vie.com eau-bio.info
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Solutions
Eau du robinet faiblement minéralisée
(< 120 mg/L), peu de nitrates et nitrites :
N filtration au charbon actif Carbonit

Eau du robinet moyennement à
fortement minéralisée :
N filtration par osmose inverse Rowa

Dynamisation de l’eau :
N Kollitor
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La qualité “Made in Germany”
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Filtres Carbonit
Les filtres Carbonit proposent simultanément une filtration mécanique à 0,3 microns et une filtration par
adsorbtion*, instantanément, sans échange chimique ni rejet, et sans consommation électrique.
* pénétration superficielle d’un gaz ou d’un liquide dans un solide ou un autre liquide

Ils éliminent le goût et les odeurs (chlore), filtrent les particules en suspension (rouille, sable), les métaux lourds
(plomb) et agissent sur les herbicides, les pesticides, les médicaments, les micro-organismes, les virus, bactéries,
etc.

Filtration sur évier : Carbonit SanUno
Très bon marché, maniable et vite installé : vous le vissez simplement sur votre robinet d’eau avec un brise-jet
spécial et c’est tout ! Son robinet-vanne de renvoi vous permet un choix simple entre une eau filtrée et une eau
non filtrée.
Différents modèles sont disponibles :
SanUno Classic, cartouche NFP Premium incluse (Réf. 2 350)
SanUno Confort, cartouche IFP Puro incluse (Réf. 2 382)
SanUno Kalk Kompakt, cartouche Kalk Kompakt incluse (Réf. 2 352)
Boîtier en polypropylène, intérieur du bec verseur en laiton chromé
Unité de filtrage sans raccordement (l x h x p) : 120 x 290 x 122mm.
Longueur du tuyau de raccord : env. 90 cm.
Robinet-vanne de renvoi spécial à taraudage M 22 x 1, adaptateur
pour robinets à taraudage inclus.
Poids : En totalité, à sec environ 1,3 kg, mouillé env. 2,1 kg.

Filtration sur évier : Carbonit SanUno Design Inox
Economique, vite installé, maniable et flexible, ce filtre se visse tout simplement sur votre robinet d’eau avec
un brise-jet spécial (fourni), et c’est tout ! Il se monte sur la robinetterie d’évier en place avec un robinet-vanne
de renvoi spécial permettant un choix simple entre une eau filtrée et une eau non filtrée. D’un volume réduit et
sans entretien, il permet une filtration à l’instantané, sans rejet et sans contamination possible.
Deux modèles sont disponibles :
SanUno Design Inox-S (standard) (Réf. 2 390)
SanUno Design Inox-F (avec support) (Réf. 2 391)
Cartouche NFP Premium incluse.
Boîtier est en acier inoxydable V4A, comme l’intérieur du bec verseur.
Encombrement de l’unité de filtrage sans raccordement (l x h x p) :
88 x 374 (hauteur bec verseur inclus) x 200 mm.
Longueur du tuyau de raccord : env. 90 cm.
Robinet-vanne de renvoi spécial à taraudage M 22 x 1
Adaptateur pour robinets à taraudage inclus.
Poids : En totalité, à sec environ 2.7 kg, mouillé env. 4.0 kg.

Le conseil, la qualité, les prix
03 89 50 48 99

INSTALLATION
MAINTENANCE
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Filtration sous évier : Carbonit Vario
Compact et discret, ce filtre s’installe facilement sous l’évier. L’eau filtrée s’obtient sur évier, soit directement au
robinet, soit grâce à un robinet séparé ou un robinet 3 voies.
Différents modèles sont disponibles :
Vario Classic, cartouche NFP Premium incluse (Réf. 2 351)*
Vario Confort, cartouche IFP Puro incluse (Réf. 2 380)*
Vario Kalk Kompakt, cartouche Kalk Kompakt incluse (Réf. 2 3551)*
Vario Universal, cartouche IFP Puro incluse (Réf. 2 379)
* Les Vario Classic, Confort et Kalk Kompakt sont livrés avec un robinet séparé
pour l’eau filtrée (Carbonit WS8).
Unité de filtrage sans raccordement (l x h x p) : 123 x 310 x 115 mm.
Longueur des tuyaux flexibles : 2 tuyaux, chacun d’env. 80 cm (Classic, Confort et
Universal) et 1 d’environ 30 cm (Classic, Confort).
Poids : total à sec environ 2,4 kg, mouillé env. 3,5 kg.

Filtration sous évier : Carbonit Duo
Les filtres Carbonit Duo offrent soit un débit d’eau doublé (montage en parallèle), soit
une filtration améliorée (montage en série).
Différents modèles sont disponibles :
Duo Classic, 2 cartouches NFP Premium incluses (Réf. 2 354)
Duo Puro, 2 cartouches IFP Puro incluses (Réf. 2 383)
Duo Calcaire HPS Kalk, 1 cartouche IKK et 1 cartouche NFP Premium incluses
(Réf. 2 386)
Duo Special, 1 pré-filtre textile VFS et 1 cartouche NFP Premium incluses (Réf. 2 284)
Boîtier et sous-raccords en POM, tasse transparente en Grilamide
Unité de filtrage sans raccordement (l x h x p) : 28 x 30 x 15 cm.
Longueur des tuyaux flexibles : 2 tuyaux, chacun d’env. 80 cm.
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Les cartouches filtrantes Carbonit
De taille standard, les cartouches filtrantes Carbonit s’adaptent également sur des filtres d’autres marques.

V NFP Premium Réf. 2 360
Filtre le chlore, les métaux lourds, les pesticides et herbicides, résidus de médicaments, bactéries et virus.
Durée d’utilisation : max. 6 mois (normes DIN 1988). Vous pouvez filtrer env. 10 000 litres durant cette
période. Unité de filtrage : env. 0,45 μm. Débit : env. 2 L/minute (suivant le boîtier de filtrage utilisé et la
pression hydraulique).

V NFP EM Premium 5 Réf. 2 0362
La cartouche filtrante est enrichie en céramiques EM (micro-organismes efficaces). Une terre cuite
spéciale, contenant des matières organiques de plantes âgées de plusieurs millions d’années est
mélangée au charbon actif.
Durée d’utilisation : max. 6 mois (normes DIN 1988). Vous pouvez filtrer env. 10 000 litres durant cette période.
Unité de filtrage : env. 0,45 μm. Débit : env. 2 L/minute (suivant le boîtier de filtrage utilisé et la pression
hydraulique).

V IFP Puro Réf. 2 367
Combine un filtre fritté Carbonit Monoblock avec un filtrage micro poreux de 0,15 μm (membrane
capillaire enroulée Ster-O-Tap). Filtre le chlore, les métaux lourds, les pesticides et herbicides, résidus de
médicaments, bactéries et virus.
Durée d’utilisation : max. 6 mois (normes DIN 1988). Vous pouvez filtrer env. 5 000 litres durant cette période.
Unité de filtrage : env. 0,15 μm. Débit : env. 6-8 L/min (suivant le boîtier de filtrage utilisé et la pression
hydraulique).

V IFP Ultra Réf. 2 368
Combine un filtre fritté Carbonit Monoblock avec un filtrage micro poreux de 0,15 μm (membrane
capillaire enroulée Ster-O-Tap). Filtre le chlore, les métaux lourds, les pesticides et herbicides, résidus de
médicaments, bactéries et virus.
Durée d’utilisation : max. 6 mois (normes DIN 1988). Vous pouvez filtrer env. 5 000 litres durant cette période.
Unité de filtrage : env. 0,15 μm. Débit : env. 6-8 L/min (suivant le boîtier de filtrage utilisé et la pression
hydraulique).

V Kalk Kompakt Réf. 2 480
Combine les propriétés uniques d’un bloc de charbon actif compressé fritté avec un adoucisseur d’eau
efficace par résine échangeuse d’ions. Permet de réduire la minéralité de l’eau tout en éliminant les
polluants et les particules dissoutes pouvant affecter le goût des boissons.
Durée d’utilisation : max. 6 mois (normes DIN 1988). Vous pouvez filtrer env. 10 000 litres durant cette
période. Unité de filtrage : env. 10 μm. Débit : env. 1.9 L/min (suivant le boîtier de filtrage utilisé et la pression
hydraulique).

V KFP Intego Réf. 2 226
La cartouche filtrante Carbonit monobloc KFP Intego se compose d’une membrane à fibres creuses en
spirale (membrane capillaire X-Flow) d’une finesse de filtration d’environ 0.15 µm. Particulièrement adaptée
pour les faibles pressions d’eau (pression maximale d’entrée d’eau 4 bars), elle permet de produire environ
40 litres d’eau par minute en fonction du boîtier de filtrage utilisé et de la pression du réseau.
Durée d’utilisation : max. 6 mois (normes DIN 1988). Vous pouvez filtrer env. 10 000 litres durant cette
période. Unité de filtrage : env. 15 μm. Débit : env. 40 L/min (suivant le boîtier de filtrage utilisé et la pression
hydraulique).

INSTALLATION
MAINTENANCE
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Les cartouches filtrantes Carbonit (suite)
V Pré-filtre VSF Réf. 2 369
Pré-filtre textile pour filtre Duo Spécial (en association avec une cartouche NFP Premium), permettant de
filtrer des eaux particulièrement polluées. A changer tous les 6 mois.

V Cartouche IKK Réf. 2 389
Cartouche échangeur de cation pour filtre Duo Calcaire
(en association avec une cartouche NFP Premium)

V WFP Select Réf. 2 257 / WFP Select L Réf. 2 258
Idéale pour filtrer de grandes quantités d’eau, notamment dans les systèmes de filtration centralisée placés
sur les conduites d’arrivée d’eau. Permet de diminuer la teneur en chlore et de minimiser les concentrations
organiques, les particules de calcaire et de rouille. Débit : env. 22 L/min (Select) ou env. 44 L/min (Select L).
Durée d’utilisation: max. 6 mois (normes DIN 1988). Unité de filtrage : env. 10 μm.

V RFP Premium Go Réf. 2 369
Pour filtre de voyage Go Travel. Réduit la concentration en cuivre, plomb, chlore, bactéries et impuretés
organiques et supprime les particules. A changer après chaque retour de voyage. Débit : env. 50 L/h.

Conseils pratiques
Changez vos cartouches selon les périodicités indiquées
Utilisez uniquement avec de l’eau froide
Préservez du gel
Tous les consommables et pièces de rechange sur www.choix-de-vie.com
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Robinets
Robinets séparés simples
Ces robinets séparés sont compatibles avec les filtres sous évier Carbonit Vario et Duo.
Ils sont à associer à l’achat d’un filtre sous évier lorsque le robinet n’est pas fourni, mais peuvent également être
utilisés comme pièce de remplacement.

V Robinet Carbonit WS4 Réf. 2 293
Bec tubulaire
Epaisseur plan de travail : max. 40 mm
Diamètre de perçage du plan de travail : 12 mm
Hauteur de sortie d’environ 190 mm au-dessus du plan de travail
Obtention de l’eau filtrée par mollette quart de tour
Raccords de branchement fournis

V Robinet Carbonit WS8 (Standard) Réf. 2 999
Bec tubulaire
Epaisseur plan de travail : max. 35 mm
Diamètre de perçage du plan de travail : 12 mm
Hauteur de sortie d’environ 228 mm au-dessus du plan de travail
Obtention de l’eau filtrée par mollette quart de tour
Raccords de branchement fournis

V Robinet Carbonit « Acier brossé » Réf. 2 291
Idéal pour les personnes allergiques !
Bec tubulaire
Epaisseur plan de travail : max. 40 mm
Diamètre de perçage du plan de travail : 12 mm
Hauteur de sortie d’environ 190 mm au-dessus du plan de travail
Obtention de l’eau filtrée par mollette quart de tour
Raccords de branchement fournis

V Robinet Carbonit WS11 Réf. 2 292
Bec mobile
Epaisseur plan de travail : max 40 mm
Diamètre de perçage plan de travail : 12 mm
Hauteur de sortie d’environ 217 mm au-dessus du plan de travail
Obtention de l’eau filtrée par mollette quart de tour
Raccords de branchement fournis

choix-de-vie.com eau-bio.info
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Robinets mitigeurs mixtes 3 voies
Un seul et unique robinet sur votre évier grâce à ces mitigeurs mixtes !
En remplaçant votre robinet d’évier par un de ces robinets 3 voies, vous obtenez l’eau chaude et froide du
robinet, ainsi que l’eau filtrée ou osmosée, en un seul et même robinet. Une mollette permet d’obtenir l’eau
épurée directement sur le mitigeur.
Sorties séparées sur le bec pour l’eau filtrée/osmosée et l’eau chaude et froide du robinet. Becs pivotants.
Vous gagnez en place et en confort sur votre évier !

V Robinet 3 voies Carbonit WS6 Réf. 2 295
3 tuyaux de raccordements flexibles inclus : eau filtrée/osmosée, eau froide/chaude
Epaisseur plan de travail : max 40 mm
Hauteur de sortie d’environ 165 mm au-dessus du plan de travail
Poids : 2,5 kg
Raccords de branchement fournis

V Robinet 3 voies Carbonit WS7 Réf. 2 296
3 tuyaux de raccordements flexibles inclus : eau filtrée/osmosée, eau froide/chaude
Epaisseur plan de travail : max 75 mm
Hauteur de sortie d’environ 298 mm au-dessus du plan de travail
Poids : 2,9 kg
Raccords de branchement fournis

V Robinet 3 voies Carbonit WS9 Réf. 2 297
3 tuyaux de raccordements inclus : eau filtrée/osmosée, eau froide/chaude
Epaisseur plan de travail : max 55 mm (69 mm)
Hauteur de sortie d’environ 120 mm au-dessus du plan de travail
Poids : 3 kg
Raccords de branchement fournis

V Robinet 3 voies « Acier brossé », Rowa Réf. 21 063223
3 tuyaux de raccordements inclus : eau filtrée/osmosée, eau froide/chaude
Epaisseur plan de travail : max 55 mm (69 mm)
Hauteur de sortie d’environ 202 mm au-dessus du plan de travail
Longueur du col : 260 mm
Poids : 2,720 kg
Raccords de branchement fournis

V Robinet 3 voies Carbonit acier brossé « Deluxe » Réf. 2 294
3 tuyaux de raccordements inclus : eau filtrée/osmosée, eau froide/chaude
Epaisseur plan de travail : max 75 mm
Hauteur de sortie d’environ 298 mm au-dessus du plan de travail
Poids : 3,2 kg
Raccords de branchement fournis
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Filtration centralisée

...pour toute la maison

Filtration centralisée anticalcaire YdroKalk
La solution écologique et économique pour filtrer l’eau de la maison ET supprimer le calcaire et le tartre !
Dispositif en deux parties qui s’installe sur l’arrivée d’eau de l’habitation, YdroKalk est composé d’un purificateur
avec double cartouches de filtration (Big Duo) et d’un anti-tartre par catalyse (ProKalk) sans entretien et garanti
dix ans.
•

Filtre l’eau (pesticides, bactéries, métaux lourds, pyralènes)

•

Supprime l’ensemble du tartre

•

Réduit le tartre existant dès son installation

•

Sans électricité, sans pollution

•

Sans produits chimiques ni chlorure de sodium

•

Très robuste et puissant

Réf. 028 PR-YDROKALK. Contenu de livraison : 2 porte-filtres 10’’ Big Blue, 1 cartouche sédiment 10’’ PPS1045 Big Blue Spun 5 μ, 1
cartouche charbon actif + KDF 10’’ GACBB10, 1 support double, 1 manomètre entrée et 1 manomètre sortie, 1 système anti-calcaire par
catalyse ProKalk, 1 clé de démontage, vis de fixation, raccords
Pour garantir son bon fonctionnement, il est recommandé de remplacer les cartouches filtrantes tous les 12 mois.

V Cartouches filtrantes YdroKalk
Cartouche filtrante à sédiments PPS1045 Réf. 028 PR-PPS-1045
Cartouche filtrante au charbon actif et KDF GACBB10 Réf. 028 GACBB10C

Filtration centralisée Carbonit Quadro 60 / Quadro 120
Ce système permet la filtration de l’eau de l’ensemble de la maison.
Il se monte sur la conduite d’eau centrale après le compteur d’eau et assure dès
le départ une eau épurée tout en prolongeant la durée de vie de votre tuyauterie.
Conçu pour un très fort débit hydraulique, il supprime le chlore, les composés
organiques et les particules.
Grâce à son design agréable, l’installation ne doit pas être dissimulée.
Le Quadro 60 (Réf. 2 240) fonctionne avec 4 filtres Carbonit Select et produit jusqu’à
22 L/min.
Le Quadro 120 (Réf. 2 241) fonctionne avec 4 filtres Carbonit Select L et produit
jusqu’à 44 L/min.
Encombrement : unité de filtrage (l x h x p) : 31 x 98 x 24 cm. Attention : un espace
d’environ 50 cm doit être laissé au-dessus et en-dessous pour pouvoir changer les
filtres
Poids : à sec environ 25 kg, mouillé environ 40 kg
Contenu de livraison : l’appareil de filtrage complet avec fixation murale et manomètres. Les appareils
standards ont un raccord à vis 1”. En option, les appareils peuvent être livrés avec 2 tuyaux flexibles,
chacun d’environ 80 cm. Dans ce cas, le raccord est de 3/4”. Lors de votre commande, veuillez indiquer si
l’eau arrive par la droite ou par la gauche de l’appareil.
Les 4 cartouches permettant de faire fonctionner le système de filtration ne sont pas comprises dans la livraison. Il convient de les
commander séparément.

Conseil pratique

Rajoutez un système de filtration à l’endroit où vous puisez votre eau de boisson !

choix-de-vie.com eau-bio.info
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Osmose inverse
Leader dans le domaine de l’osmose inverse industrielle et domestique, ROWA® propose des osmoseurs sans
réservoir (direct flow), produisant de l’eau fraîche et pure à la demande. Leur débit important les destine aussi
bien à un usage privé qu’à un usage professionnel (restaurants, boulangeries) et à l’aquariophilie.
Le haut de gamme et la qualité Made in Germany.

Sirius Automatic
90 litres d’eau osmosée à l’heure et un rejet de 1:1 !
Equipé de série d’un pré-filtre à sédiments et chlore (pré-filtre KF10), d’un post-filtre stérile de microfiltration au
charbon actif (post-filtre AMF), et d’une membrane d’osmose inverse, le Sirius Automatic fonctionne grâce à une
pompe de surpression intégrée lui permettant de produire environ 90 litres d’eau osmosée en une heure avec
un rejet de 1:1.
Un système de suivi de la conductivité et de contrôle automatique garantit la qualité de l’eau que vous buvez.
Un signal vous indique quand changer les filtres.
Un rinçage automatique de la membrane assure une hygiène optimale.
Il est également équipé d’un détecteur de fuites, d’un système d’indication des défaillances et d’une protection
contre la marche à vide.
Réf. 21 060905

Sirius Basic
Sans branchement électrique, le Sirius Basic est totalement silencieux !
Fonctionnant uniquement avec la pression du réseau, il produit environ 40 à 60 litres
d’eau osmosée par heure.
De série, il est équipé d’un pré-filtre à sédiments
et chlore (pré-filtre KF10), d’un post-filtre stérile de
microfiltration au charbon actif (post-filtre AMF) et de 2
membranes d’osmose inverse.
N’étant pourvu d’aucun système électronique, le Sirius
Basic est destiné à un usage régulier (pas de rincage automatique en cas d’absence).
Un mesureur de TDS vous sera utile pour contrôler la minéralité de votre eau et
déterminer quand remplacer les membranes.
Réf. 21 060904

Tous les Sirius sont livrés avec un robinet séparé pour l’obtention de l’eau osmosée.
Différents modèles de robinets 3 voies sont disponibles en option (voir page 12).
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V Données techniques comparatives
Sirius Basic

Sirius Automatic

40 à 60 litres / heure en fonction
de la pression du réseau

Env. 90 litres / heure

1:2,5

1:1

2 membranes 600 GPD

1 membrane 600 GPD
+ surpresseur

Env. 95%

Env. 98%

Dimensions

28,5 x 50 x 49 cm

28,5 x 50 x 49 cm

Poids (à sec)

Env. 18 kg

Env. 21 kg

Raccords nécessaires

Valve 3/8” / Siphon D 50

Valve 3/8” / Siphon D 50

Pression (min. - max.)

3 - 6 bar

3 - 6 bar

4°C - 25°C

4°C - 25°C

Capacité de filtration
Rejet
Système de production
Taux de rétention

Température (min. - max.)

Options Sirius
•

Pré-filtre grossier SF10 (cartouche filtrante incluse) Réf. 21 011110

Pour traiter de l’eau de forage, de puits, de mer, ou une eau particulièrement trouble, il conviendra de rajouter le pré-filtre grossier SF10.

•

Post-filtre reminéralisant AH07 (cartouche filtrante incluse) Réf. 21 011411

Si après osmose votre eau n’est pas assez minéralisée, il est possible de rajouter des minéraux grâce au post-filtre AH07.

•

Post-filtre de déminéralisation MB05 (cartouche filtrante incluse) Réf. 21 012511

Le post-filtre MB05 est destiné aux systèmes nécessitant une alimentation en eau distillée, comme les stérilisateurs dans les milieux
médicaux par exemple.

•

Dynamiseur Cristall Réf. 21 011900

Système magnétique de type Aschoff (redresseur de spin nord/sud).

•

Détecteur de fuites sonore Réf. 21 579201

Le détecteur est situé sous le post-filtre stérile AMF et émet un signal sonore lorsqu’une fuite se produit.

•

Mesureur de TDS Réf. 21 543101

Cet appareil mesure le “Total de solides dissous” (TDS) et permet de contrôler la qualité de votre eau.

Consommables Sirius
•

Pré-filtre à sédiments et chlore KF10 pour porte-filtres à visser Réf. 21 012210

Pour les osmoseurs commercialisés jusqu’à novembre 2014. A changer tous les 3 à 6 mois, en fonction de la qualité de votre eau du robinet.

•

Pré-filtre à sédiments et chlore KF10-S pour porte-filtres à baïonnette Réf. 21 012213

Pour les osmoseurs commercialisés depuis décembre 2014. A changer tous les 3 à 6 mois, en fonction de la qualité de votre eau du robinet.

•

Post-filtre stérile AMF pour porte-filtres à visser Réf. 21 113110

Pour les osmoseurs commercialisés jusqu’à novembre 2014. A changer tous les 12 mois

•

Post-filtre stérile AMF pour porte-filtres à baïonnette Réf. 21 013115

Pour les osmoseurs commercialisés depuis décembre 2014. A changer tous les 12 mois

•

Membrane d’osmose inverse RO-Permeator pour Sirius Réf. 21 052053

A changer tous les 4 à 7 ans, en fonction de la qualité de votre eau du robinet.

•

Solution de désinfection RowaPer Réf. 21 040710

Bidon d’un litre. A utiliser lors de chaque changement de consommable, pour désinfecter l’ensemble de l’installation.

•

Solution de conservation RowaKon Réf. 21 040810

Bidon d’un litre. A utiliser en cas de longue absence, afin de préserver la membrane.

Tous les consommables et pièces de rechange sur www.choix-de-vie.com
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Twin-Turbo
Une source inépuisable de pureté et de fraîcheur !
Sans branchement électrique, l’osmoseur Twin-Turbo est totalement silencieux. Il
fonctionne uniquement avec la pression du réseau et permet de produire entre
600 et 1000 litres d’eau osmosée par jour.
Le bloc technique comprenant le pré-filtre et les membranes est dissimulé sous
évier, le rendant totalement invisible. Extrêmement compact, il peut être installé
partout, même dans les petites cuisines. Il peut de plus, en fonction de la place
dont vous disposez, être posé soit verticalement, soit horizontalement.
Livré avec un robinet séparé (dans lequel se trouve un post-filtre de finition stérile)
permettant l’obtention de l’eau osmosée, il produit l’eau instantanément, sans
réservoir de stockage.
De série, le Twin-Turbo est équipé d’un pré-filtre à sédiments et chlore (préfiltre SF10), d’un post-filtre stérile de microfiltration (ultra-filtre stérile) et de 2
membranes d’osmose inverse 150 GPD.
Réf. 21 060413

V Données techniques
Temps de remplissage

1 min 40 pour 1 litre

Rejet

1:2

Système de production

2 membranes 150 GPD

Dimensions coffret technique

388 x 468 x 90 mm

Poids à sec coffret technique

Env. 3 kg

Raccords nécessaires

Valve 3/8” / Siphon D 40

Pression nécessaire (min. - max.)
Température (min. - max.)

3 - 6 bar
4°C - 25°C

V Consommables
Pré-filtre à sédiments et chlore KF10-S Réf. 21 012213 A changer tous les 6 mois
Ultra-filtre stérile Réf. 21 113104 A changer tous les 6 mois
Membrane d’osmose inverse Réf. 21 052068 A changer tous les 2 à 4 ans

Intérieur du coffret technique
Robinet fourni

16
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INSTALLATION
MAINTENANCE

Luzzi
Simple, élégant et écologique : un rejet de 1:1 !
Une source inépuisable de pureté et de fraîcheur !
Sans réservoir pour une hygiène et une sécurité maximales, totalement silencieux
et très facile à utiliser : il suffit de poser la carafe sur son socle, et vous obtenez
1,5 litres d’eau en 8 minutes !
Muni d’un détecteur de poids, il se remplit et s’arrête automatiquement.
Peu encombrant et de design dernier cri, le Luzzi s’intègre dans toutes les cuisines
actuelles. Le kit technique est dissimulé sous l’évier et branché en permanence sur
une arrivée d’eau froide.
Etroit, compact et accessible, il prend peu de place, est simple d’installation, et
permet un changement facile des consommables.
Le Luzzi combine un pré-filtre à sédiments et chlore (pré-filtre KF10), deux
membranes d’osmose inverse de toute dernière génération et un dernier filtre
stérile en sortie d’eau pour vous offrir une eau fraîche et d’une grande pureté à tout
moment.
Réf. 21 060910

V Données techniques
Temps de remplisssage

8 minutes pour 1,5 litres

Rejet

1:1

Système de production

2 membranes 150 GPD

Dimensions coffret technique
Dimensions socle de remplissage

39 x 47 x 9 cm
Hauteur : 40,5 cm. Diamètre : 14 cm.
Distance entre les arceaux : ext. 19,4 cm, int. 14,8 cm.
Diamètre arceaux : 2,3 cm

Poids (à sec)

Env. 10,5 kg

Raccords nécessaires

Valve 3/8” / Siphon D 40

Pression nécessaire (min. - max.)

3 - 6 bar

Température (min. - max.)

4°C - 25°C

V Consommables
Pré-filtre à sédiments et chlore KF10 pour porte-filtres à visser
Réf. 21 012210 Pour les osmoseurs commercialisés jusqu’à novembre 2014. A changer
tous les 6 mois

Pré-filtre à sédiments et chlore KF10-S pour porte-filtres à baïonnette
Réf. 21 012213 Pour les osmoseurs
commercialisés depuis décembre 2014. A changer
tous les 6 mois

Ultra-filtre stérile
Réf. 21 113104 A changer tous les 6 mois
Membrane d’osmose inverse
Réf. 21 052057 A changer tous les 2 à 4 ans

Coffret technique
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Dynamisation de l’eau :
l’eau ultra-colloïdale

Retrouvez l’envie de
boire de l’eau !

18
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Kollitor : goûtez la différence
L’eau ultra-colloïdale étanche la soif comme aucune autre eau.
L’hydratation est telle que dès les premières gorgées, votre corps en redemande.
Sa finesse facilite la réhydratation, entraîne la solubilisation des déchets, et améliore le draînage et la
détoxination.
Les bénéfices sont nombreux : renforcement des systèmes immunitaire et digestif, augmentation de la vitalité,
amélioration de la circulation sanguine, stimulation des émonctoires, diminution des allergies...

Une eau vivante
Physiquement, l’eau se caractérise par sa structure moléculaire en grappes (clusters).
Sous pression dans les canalisations ou en stagnant en bouteille, les molécules s’agglomèrent et forment des
grappes de plus en plus grosses. L’eau est considérée comme «morte».
Au contraire, une eau de source émergeant naturellement du sol a une structure très fine, «vivante» et
vitalisante.
Le moteur électrique du Kollitor crée de puissants tourbillons
ascendants et descendants (vortex) qui fractionnent les agrégats de
molécules d’eau, réduisant ainsi la taille des clusters.
Ce processus réintroduit de l’oxygène par aspiration, comme cela se
produit dans la nature.
L’eau retrouve ainsi toute sa finesse et son énergie originelles.

Eau «morte»

On l’appelle l’eau ultra-colloïdale.

Eau «vivante»
3 minutes

Pour tous, tout le temps
L’eau ultra-colloïdale se déguste toute la journée, à tous les âges, sans restriction. Emportez-la avec vous au
bureau, en promenade, ou lors de vos activités sportives. Faites-en profiter votre entourage et vos animaux.

V Caractéristiques
Capacité de production : 2,25 litres en 3 minutes
Le Kollitor est livré avec un entonnoir, une carafe en verre
de 1,125 litres, un mode d’emploi en français.
Dimensions : 51 x 35 x 25 cm. Garantie : 2 ans. Fabriqué en
Allemagne.
Réf. 2 100

V Options
•

Carafe en verre de 2,25 litres, permettant de remplir l’appareil et de le vider en un seul geste (Réf. 2 139)

•

Kit oxygène, permettant d’incorporer davantage d’oxygène à l’eau dynamisée. Idéal si vous faites peu
d’exercice physique, si vous avez peu l’occasion de sortir vous oxygéner, si vous êtes à mobilité réduite, etc.
(Réf. 2 200)

INSTALLATION
MAINTENANCE
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Accessoires
V Carafes
•

Carafe de remplissage en verre de 1,125 litres Réf. 2 430

•

Carafe de remplissage en verre de 2,25 litres Réf. 2 139

Bouteilles de transport
V Bouteilles en Tritan® - Sans Bisphénol A !
Incassables et compatibles avec l’eau ultra-colloïdale ! Livrées avec un bouchon à visser (bleu foncé). Bouchon
sport transparent en option.
3 tailles :
•

50 cl : Réf. 2 438

•

75 cl : Réf. 2 440

•

1 litre : Réf. 2 439

Bouchon sport : Réf. 2 441

V Le sac de transport
Sac de transport pour 6 bouteilles. Coloris : bleu marine. Bouteilles en sus. Réf. 2T470

V Les bouteilles d’oxygène
Recharge d’oxygène Réf. 2 221

20
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Un peu de lecture...
V “Comment purifier et revitaliser votre eau de table”,
Richard HAAS
Démystifier l’eau et les appareils de traitement de l’eau - tout en protégeant le
consommateur de vendeurs indélicats - est l’objet de ce livre. Il constitue un guide
d’achat pratique et abordable pour l’ensemble du public non spécialiste.
Ce livre est clair, précis et particulièrement pratique pour permettre au lecteur de faire
un choix fiable parmi les nombreux systèmes de purification et de dynamisation de
l’eau. Vous pourrez ainsi facilement obtenir et consommer une eau de qualité, propre
et surtout “vitale” !
Nous ne connaissons encore que très peu de choses sur l’eau et beaucoup de
découvertes restent à venir, porteuses certainement de belles surprises. La recherche
sur l’eau ne cesse de progresser et une vingtaine de nouvelles études scientifiques
paraissent chaque jour à travers le monde. Cet ouvrage, à jour des dernières
découvertes, vous révélera tout de cet or bleu, notre élément le plus élémentaire et le
plus vital.

V “L’eau et ses secrets”, J. ZERLUTH et M. GIENGER
L’eau, un élixir de vie, source de santé et de bien-être ? Oui, à condition qu’elle soit
de bonne qualité ! Mais qu’est-ce qu’une eau de bonne qualité ? Et que faire pour
consommer une eau saine ? En abordant les questions essentielles concernant la
nature et la qualité de cet élément vital pour tout organisme vivant, « L’eau et ses
secrets » permet au lecteur de mieux en comprendre toute l’importance pour la santé
et l’environnement, au niveau individuel comme au niveau collectif.
Face à la dégradation de la qualité de l’eau, il importe aussi de comprendre et de
juger les différentes techniques pour améliorer cette qualité car l’eau reste un facteur
essentiel de bonne santé et de vitalité.

V “Votre Santé vous appartient “, Laurence GALLAIS
Préserver sa santé est de la responsabilité de chacun.
Des actions quotidiennes sont à mettre en place afin de s’assurer de ce capital santé
le plus longtemps possible. La maladie est rarement une fatalité. Elle est souvent
la résultante d’un épuisement de l’organisme suite aux erreurs d’hygiène de vie
effectuées sur de longues années.
Agir le plus tôt possible, rectifier les « erreurs » lorsque nous en prenons conscience,
permet à l’organisme de maintenir ses fonctions physiologiques et de s’auto-guérir
rapidement.
L’auteure revisite quelques idées reçues sur l’alimentation pour permettre au lecteur
de reprendre « la main » sur sa santé, en aiguisant son bon sens et en s’autorisant à se
faire confiance. Des chapitres sont ensuite dédiés à des conseils simples à mettre en
place et pourtant essentiels pour préserver la santé. L’alimentation y a sa place, mais
également l’eau de boisson et l’environnement dans lequel nous vivons.
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Spécialiste en filtration de l’eau,
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L’EAU Source de vie
FILTRATION - OSMOSE INVERSE - DYNAMISATION

TARIFS AU 01/02/2016
FILTRATION

OSMOSE INVERSE

Filtration sur évier Carbonit SanUno
SanUno Classic (Réf. 2 350) : 138,00 €
SanUno Confort (Réf. 2 382) : 185,00 €
SanUno Kalk Kompakt (Réf. 2 352) : 151,00 €
SanUno Vital (Réf. 2 345) : 330,00 €
SanUno Design-S (Réf. 2 390) : 395,00 €
SanUno Design-F (Réf. 2 391) : 450,00 €
Filtration sous évier Carbonit Vario
Vario Classic (Réf. 2 351) : 280,00 €
Vario Confort (Réf. 2 380) : 345,00 €
Vario Kalk Kompakt (Réf. 2 3551) : 299,00 €
Vario Universal (Réf. 2 379) : 318,00 €
Filtration sous évier Carbonit Duo
Duo Classic (Réf. 2 354) : 625,00 €
Duo Puro (Réf. 2 383) : 684,00 €
Duo Calcaire HPS Kalk (Réf. 2 386) : 617,00 €
Duo Spécial (Réf. 2 284) : 589,00 €
Cartouches filtrantes Carbonit
NFP Premium (Réf. 2 360) : 39,50 €
EM Premium 5 (Réf. 0362) : 58,00 €
IFP Puro (Réf. 2 367) : 78,00 €
IFP Ultra (Réf. 2 368) : 80,00 €
Kalk Kompakt (Réf. 2 480) : 55,00 €
KFP Intego (Réf. 2 226) : 129,00 €
VFS (Réf. 2 3691) : 12,10 €
IKK (Réf. 2 389) : 50,00 €
WFP Select (Réf. 2 257) : 46,00 €
WFP Select L (Réf. 2 258) : 85,00 €
RFP Premium (Réf. 2 369) : 28,00 €
Robinets séparés simples Carbonit
Robinet WS4 (Réf. 2 293) : 55,00 €
Robinet WS8 (standard) (Réf. 2 999) : 36,00 €
Robinet “Acier brossé” (Réf. 2 291) : 169,00 €
Robinet WS11 (Réf. 2 292) : 55,00 €
Robinets mitigeurs mixtes 3 voies
Robinet Carbonit WS6 (Réf. 2 295) : 235,00 €
Robinet Carbonit WS7 (Réf. 2 296) : 229,00 €
Robinet Carbonit WS9 (Réf. 2 297) : 195,00 €
Robinet Acier brossé Rowa (Réf. 21 063223) : 259,00 €
Robinet Carbonit Acier brossé Deluxe (Réf. 2 294) : 399,00 €
Filtration centralisée anticalcaire Ydrokalk
Système Ydrokalk (Réf. 28 PR-YDRO) : 699,00 €
Big Duo (Réf. 28 PR-300-BIG-DUO) : 339,00 €
Cartouche Big Blue PPS1045 (Réf. 28 PR-PPS-1045) : 11,90 €
Cartouche KDF GACBB10 (Réf. 28 GACBB10C) : 109,00 €
Filtration centralisée anticalcaire Carbonit Quadro
Quadro 60 (Réf. 2 240) : 1450,00 €
Quadro 120 (Réf. 2 241) : 1680,00 €

Osmoseurs Sirius Rowa
Sirius Automatic (Réf. 21 060905) : 2695,00 €
Sirius Basic (Réf. 21 060904) : 1950,00 €
Options
Module SF10 (Réf. 21 011110) : 51,00 €
Module AH07 (Réf. 21 011411) : 62,00 €
Module MB05 (Réf. 21 012511) : 63,00 €
Dynamiseur Cristall (Réf. 21 011900) : 101,00 €
Détecteur de fuites sonore (Réf. 21 579201) : 40,10 €
Mesureur de TDS Aquapro (Réf. 21 543101) : 60,20 €
Consommables
Pré-filtre KF10 (Réf. 21 012210) : 41,90 €
Pré-filtre KF10-S (Réf. 21 012213) : 41,90 €
Post-filtre AMF (Réf. 21 113110) : 109,90 €
Post-filtre AMF-S (Réf. 21 013115) : 109,90 €
Membrane d’osmose inverse (Réf. 21 052053) : 435,00 €
Solution RowaPer (Réf. 21 040710) : 38,00 €
Solution RowaKon (Réf. 21 040810) : 17,90 €
Osmoseur Twin-Turbo
Twin-Turbo (Réf. 21 060413) : 960,00 €
Pré-filtre KF10-S (Réf. 21 012213) : 41,90 €
Ultra-filtre stérile (Réf. 21 113104) : 54,90 €
Membrane d’osmose inverse (Réf. 21 052068) : 104,00 €
Osmoseur Luzzi
Luzzi (Réf. 21 060910) : 1599,00 €
Pré-filtre KF10 (Réf. 21 012210) : 41,90 €
Pré-filtre KF10-S (Réf. 21 012213) : 41,90 €
Ultra-filtre stérile (Réf. 21 113104) : 54,90 €
Membrane d’osmose inverse (Réf. 21 052057) : 104,00 €

DYNAMISATION DE L’EAU
Dynamiseur Kollitor (Réf. 2 100) : 2099,00 €
Options
Kit oxygène (Réf. 2 200) : 471,90 €
Carafe en verre de 1,125 l (Réf. 2 431) : 24,90 €
Carafe en verre de 2,25 l (Réf. 2 432) : 29,90 €
Bouteille en Tritan 0,5 l (Réf. 2 438) : 4,50 €
Bouteille en Tritan 0,75 l (Réf. 2 440) : 4,80 €
Bouteille en Tritan 1 l (Réf. 2 439) : 5,00 €
Bouchon sport (Réf. 2 441) : 1,40 €
Sac de transport (Réf. 2T470) : 6,90 €
Recharge d’oxygène (Réf. 2 221) : 104,90 €

UN PEU DE LECTURE...
“Comment purifier et revitaliser votre eau de table” R. HAAS (Réf. 0 41979) :
12,00 €
“L’eau et ses secrets” J. ZERLUTH et M. GIENGER (Réf. 002) : 25,00 €
“Votre santé vous appartient” L. GALLAIS (Réf. 0 1060) : 17,00 €
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