Mediagon combiné

Fonctionnement

Eau vitalisée

L’eau des conduites coule au travers d’une multitude
de lignes de champs magnétiques et statiques très
fines et est ainsi polarisée plusieurs fois. De cette manière, il ne se forme plus d’agglomérats et de concrétions, mais seulement un résidu visiblement plus
mou qui s’élimine facilement au moyen d’une brosse
ou d’un chiffon. Les couches existantes de calcaire
dur peuvent lentement se dissoudre.

Le but de l’eau vitalisée est de lui redonner sa force et
sa nature originelle, comme si elle provenait d’une
source fraîche et limpide, dans un monde qui n’aurait
pas encore subi les pollutions générées par l’homme.

Protection contre le calcaire
Mediagon réduit la formation de nouveaux dépôts
calcaires durs dans les conduites et les chauffe-eau et
prolonge la durée de vie des installations. Les lignes
de champs magnétiques et statiques sont si finement
disposées que les particules ferrugineuses ne peuvent pas adhérer à la paroi du tuyau.
Il n’y a que des avantages à installer cet appareil qui
ne demande ni énergie, ni entretien.

Mediagon donne à l’eau
une force nouvelle
L’effet de la technologie Mediagon a été testé par plusieurs sources indépendantes. Il a été démontré que
l’eau vitalisée a un effet positif prouvé sur l’organisme
et qu’elle est très recommandable pour une nutrition
saine et les soins du corps.

Un montage simple et propre
L’appareil se compose de deux demicoques qui s’ajustent sur le tuyau d’entrée d’eau. L’installation est réalisée sans
sectionner la conduite. Le montage est
possible horizontalement comme verticalement, avant ou après le compteur
d’eau à un emplacement droit (sans raccord), d’au moins 16 cm pour l’appareil
standard ou 8 cm minimum pour l’appareil spécial type ZH.

Distance de la conduite au mur = min. 2,5 cm
Longueur de tuyau nécessaire: appareil standard = min. 16 cm
appareil spécial ZH = min. 8 cm

en amont

en aval
Conduite originale après
deux ans de montage

Respect de l’environnement:
• aucun additif de produits chimiques
• aucune consommation d’énergie

Avantageux:
•
•
•
•

aucun service de maintenance
pas de coût d’électricité ni d’entretien
droit d’échange durant un an
10 ans de garantie (selon bulletin de garantie)

de entier
on

Mediagon peut être testé sans engagement durant 4 à 6 semaines. Nos spécialistes disposent d’une longue expérience
dans le domaine de la lutte contre les problèmes de calcaire.
Ils sont à votre disposition pour de plus amples informations.
Technologie testée avec succès
pour la fonction de réduction
des nouveaux dépôts durs:
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Testez avant l’achat

En usag

Testé dans le monde entier
Assurance qualité sur la
production et le développement
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Swiss Made – depuis 30 ans
20 ans de garantie du fabricant

