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La vivification naturelle 

L’eau 

Buvez-vous suffisamment ? 
Avez-vous la peau rêche ? 
L’eau de source possède beaucoup de propriétés vertueuses et d’énergies positives. 

Mais  le transit de l’eau à travers des kilomètres de conduites, en ligne droite et sous pression, les 

traitements chimiques ainsi que le stockage dans des réservoirs très souvent surmontés d’antennes 

relais pour téléphones portables, entrainent une perte de ces propriétés. L’eau n’est plus aussi 

agréable à boire, ce goût naturel et désaltérant, si agréable de l’eau fraîche a disparu. Il devient 

évident que cet état de fait nuit à votre bien-être, sans compter que votre peau et vos cheveux 

subissent les outrages d’une eau qui a perdu ses propriétés bienfaisantes. 

 

Cette situation est inacceptable ! 
Faites installer un vivificateur d’eau EWO sur votre arrivée d’eau principale et découvrez par vous-

même les avantages indéniables d’une eau vivifiée distribuée à chaque robinet de votre maison ou de 

votre appartement. 
« Depuis que je dispose d’une eau vivifiée, je n’achète plus d’eau minérale en bouteille et je suis tellement enthousiasmé 

par la qualité de mon eau que je ne bois plus que l’eau de mon robinet » 

       Herbert Hofman de Schrems en Autriche 

 

Boire de l’eau redevient un plaisir vivifiant et bienfaisant. 
Reprenez l’habitude de boire de l’eau du robinet et réalisez de belles économies en n’achetant plus 

d’eau en bouteille. Oubliée la contrainte des lourds packs d’eau à transporter. 
« Depuis que nous avons fait installer un vivificateur EWO, nous buvons beaucoup d’eau, avec d’autant plus de plaisir. 

Même les enfants en raffolent. » 

Günther Hirschberger, médecin à Warlberg en Autriche 

 
« Nous installons les appareils EWO chez nos clients, ainsi que chez nous et nous avons énormément de retours positifs. 

Nos clients constatent une amélioration réelle de la qualité de l’eau. » 

Michael Wiplinger, ingénieur à Leonding en Autriche 

 

Habituez votre peau à une douche soyeuse et puisez aux sources des forces 

naturelles en plongeant dans votre bain. 

 
Abandonnez tout stress et entrez dans le monde de bien-être auquel vous aspirez. Une douche ou un 

bain deviennent, grâce à EWO, une véritable expérience et un moment de détente inouï. 
« Nous possédons une piscine et grâce à EWO, nous n’utilisons quasiment plus aucun produit chimique pour le traitement. 

Les douches deviennent un véritable plaisir, avec une eau qui semble douce et elles procurent un bienfait réel. On se sent 

vraiment vivifié. » 

J. Korak, installateur à Langewang en Autriche 
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Pour aller plus loin : 

• L’eau parait plus fraîche, elle est plus appétante et se tient plus longtemps. 

• Vous boirez sans peine 2, voire 3 litres par jour. 

• L’eau vous semblera plus douce, plus agréable. 

• La croissance des plantes est nettement améliorée. 

• Le pouvoir solvant de l’eau est renforcé. 

• Vous économiserez des produits d’entretien. 

• Les odeurs de chlore seront diminuées. 

Avantages supplémentaires : 

L’eau vivifiée, grâce à EWO, réduit considérablement les risques de corrosion et d’entartrage des 

canalisations. Conduites, robinets, mousseurs, pommes de douches, etc… ne s’entartrent plus. 

Les traces de calcaire sur vos carrelages, vos parois de douches s’enlèvent d’un simple coup de 

raclette ou de chiffon doux. 

La vivification EWO 

Nous combinons l’effet vortex, le magnétisme naturel et le transfert d’informations pour vous 

garantir un résultat optimal. Accordez votre confiance aux forces de la nature. 

EWO combine les processus naturels que sont le transfert d’informations, le 

magnétisme naturel et l’effet du vortex. 

Un effet vortex puissant, combiné à l’influence d’un champ magnétique à une fréquence très proche 

de celle de notre bonne vieille Terre (résonnance de Schumann 8,75 Hz), modifie la structure interne 

de l’eau tout en éliminant les effets indésirables d’une eau déstructurée. La structure de l’eau est 

alors hautement ordonnée et retrouve ainsi toutes ses propriétés naturelles originelles. 

« Depuis que nous avons fait installer un appareil EWO dans notre maison, nous buvons beaucoup plus d’eau et le simple 

fait de se laver les mains ou de prendre une douche, deviennent un vrai moment de plaisir. » 

Andreas Korntheuter-Miklin, physiothérapeute au Centre Sportif Régional de Haute Autriche 

EWO – Une solution très simple, bénéficiant d’une garantie « satisfaction totale ou 

remboursement intégral » de 6 mois. 

Laissez-vous convaincre des innombrables bienfaits de l’eau vivifiée sans prendre aucun risque. Dans 

le cas ou vous ne seriez pas totalement satisfait par un appareil EWO, vous avez la possibilité de nous 

le retourner, dans son emballage d’origine, dans les 6 mois qui suivent la date d’achat. Nous vous 

rembourserons alors l’intégralité du prix d’achat de l’appareil (hors pose et suppléments). Des 

performances amoindries peuvent avoir pour origine des perturbations environnementales ou géo 

biologiques. C’est rare, mais cela peut se produire. Nous nous permettrons alors d’en chercher les 

causes exactes et de trouver les solutions. 
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EWO Classic, du 3/8" au 8" 

Cet appareil EWO s’installe simplement sur la conduite d’eau de votre appartement ou de votre 

maison, juste après le compteur principal et la vanne d’arrêt générale. Le nombre d’occupants et le 

diamètre de votre canalisation déterminera la taille de votre appareil (sauf cas particuliers). Il est 

vivement recommandé de s’adresser à un installateur sanitaire du Réseau de Partenaires EWO pour 

le dimensionnement et l’installation de votre appareil. 

EWO Dolomit, du 1" au 2", et jusqu’à 4" 

Cet appareil pourra remplacer la série Classic ci-dessus, si votre eau est très dure (> 35°f), il vous 

assurera une fonction antitartre irréprochable, même si les conditions sont très sévères, par exemple 

avec l’utilisation d’eau très chaude > 60°C ! Il sera installé de la même manière que l’appareil Classic 

ci-dessus. Il réunit en un seul appareil 2 technologies : 

• Comme ci-dessus, la vivification par l’effet vortex, le magnétisme naturel et le transfert 

d’informations 

• La technique de l’anode sacrificielle en magnésium comportant un petit voyant qui se 

colorera en rouge lorsqu’il faudra la faire remplacer 

EWO Vital, du 1/2" au 8" 

Votre installateur installera cet appareil sur un circuit fermé (chauffage central, eau de piscine, circuit 

de refroidissement, eau glacée, process industriels) La taille sera déterminée en fonction du diamètre 

de la conduite et du volume d’eau de l’installation, qui peut être très importante. 

L’eau activée retrouve ses facultés d’autoépuration. Oubliées les boues, les développements de 

bactéries et d’algues, les problèmes de corrosion, de tartre adhérant. Dans les installations de 

chauffage, les produits chimiques polluants ne seront plus nécessaires. Dans l’industrie, la piscine, les 

produits de traitement pourront être réduits de 60 à 75%, voire dans certains cas totalement 

supprimés. 

EWO série HB, en 1/2" et 1" 

Cet appareil est destiné à protéger les petites installations de chauffage, dans les maisons 

particulières, d’une puissance de 20 à 30 KW, avec une contenance totale de moins de 300 à 400 

litres d’eau. Plus de boues, de développement de bactéries et d’algues, réduction des phénomènes 

de corrosion. Adieu les produits chimiques ! 

EWO série HB-PRO, du 1" au 2" 

Cet appareil est destiné tout comme la série Vital et HB à vivifier votre eau de chauffage et à éviter à 

l’avenir la formation de boues, bactéries et algues, mais en plus il possède un filtre à tamis de 

grande taille pour retenir toutes les particules qui subsistent dans le circuit. Il est indispensable pour 

protéger les générateurs de chauffage munis par exemple d’échangeurs à plaques, comme les 

pompes à chaleur, mais aussi certaines chaudières, notamment à condensation. 
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La filtration, combinée à la vivification naturelle 

Parfois, la vivification seule ne suffit pas à nous convaincre de boire l’eau de notre robinet. 

• Elle à une odeur persistante de chlore 

• On soupçonne la présence de pesticides et de bactéries 

La solution existe, il faudra alors la filtrer.  

EWO Gourmet 

Il s’agit d’un ensemble comprenant : 

• Un porte filtre avec support mural 

• Une cartouche filtrante au charbon actif monobloc d’une finesse de 0.15 à 0.45 µm 

• Un vivicateur EWO Vital 1/2" 

• Un robinet d’appoint ou suivant choix, un mitigeur 3 voies 

• Un ensemble d’accessoires, raccords, flexibles 

Cet ensemble sera installé sous l’évier par votre installateur et vous permettra de boire en toute 

tranquillité de l’eau filtrée, potable et vivifiée. La cartouche filtrante peut retenir plus de 99% des 

bactéries, chlore, lindane, DDT, Atrazine, résidus pharmaceutiques et pesticides et plus de 90% des 

métaux lourds. Par contre, et contrairement à la filtration par osmose, les sels minéraux, eux, sont 

conservés. 

Capacité de filtration, suivant le type de cartouche choisie : de 5 000 à 10 000 L ! Ça en fait des 

bouteilles d’eau économisées ! Et on peut le comparer à certaines cruches munies de filtres, vendues 

au supermarché ! 

 

Fabriqué en Autriche par EWO 

Distribué en France par EAU & ENERGIES 

 

Votre Installateur : 

 

L’eau est source de vie. La protéger est notre métier.   


