
UNE EAU CRISTALLINE

L'innovation au service
de l'homme et de la nature 

sans électricité 
sans aimant
sans ajout de produit chimique 
écologique et économique 

Habitations
Agriculture
Industries
Piscines

Professionnels
Particuliers
Collectivités

...
Bénéficiez d'une eau 

de qualité
 

P O U R  T O U S  

www.water-wind-sun.com



Notre gamme E-ACTI'WATER-P  PVC 

Une eau plus douce, plus cristalline,
Anti-dépôt de calcaire
Anti-algues
Moins d'évaporation
Une eau qui chauffe plus vite
Moins de déperdition  de chaleur
Moins d'ajout de chlore ou autres produits
Moins de démangeaisons

Agriculture - Irrigation  Piscine 

- une eau structurée
- une qualité d'eau de source retrouvée
- des animaux en meilleure santé
- pour une alimentation énergisée
- des plantes sans parasite
- des bassins avec une eau structurée pour la vitalité de votre faune et      
  flore aquatique.
- des golfs avec une végétation résistante et en bonne santé 
 

E-ACTI'WATER -P



Permet aux industries des économies
non négligeables, tout en préservant
les réseaux d'eau du calcaire et du
tartre. Une eau qui chauffe plus vite
c'est une facture énergétique plus
économique. 
 

WATER WIND SUN SA innove et  vous
propose E-ACTI’WATER  à l’énergie
inaltérable, qui vous permet de retrouver
une eau aux qualités originelles et
également de protéger toutes vos
canalisations du dépôt de calcaire.

E-ACTI'WATER 

Quelques avantages...

Plus de dépôt de calcaire
Une eau de source
Une eau plus douce et plus cristalline
Peau plus douce / moins sèche
Hydrate mieux le corps
Enlève plus facilement les toxines
Fortifie l’immunité
Bienfaits pour les animaux
Bienfaits pour les plantes 
(-50 % d' engrais)
L’eau conserve sa vitalité même après
des semaines, des années.
 

- Utilisation réduite de produits 
- préserve les appareils
  électroménagers du calcaire 
- Economie d’énergie de 10 à 20 %
  (l’eau vitalisée chauffe plus vite et     
   conserve plus longtemps la chaleur)
- Pas d’eau en bouteille à acheter.
   Moins de pollution (transport).

Des économies La solution pour structurer l'eau

Notre gamme E-ACTI'WATER INOX
Habitation - Industrie - collectivités ...

Industrie 

offrez-vous une eau de qualité

* Existe en différentes tailles sur mesure et sur demande.



Principe de fonctionnement 

L'eau morte entre dans le système
E-ACTI'WATER / E-ACTI'WATER-P.

(celui-ci étant composé essentiellement de minéraux)
Par le mouvement de vortex et l'association de

minéraux, l'eau ressort structurée

Gammes Inox et PVC 

WATER WIND SUN SA 

60 route de Luxembourg 
L-5408 BOUS

Tél : (+352) 26 66 58 58
Email : sf@water-wind-sun.com

www.water-wind-sun.com

CONTACTEZ NOTRE PARTENAIRE


