L’Eau dans une nouvelle dimension :
revitalisée et structurée

LE REVITALISEUR D’EAU
GIE ®
Extrait d’informations

www.giewasser.ch

Informations de base sur l’Eau :
L’eau est source de vie : Eau est fondamentale pour toutes les
fonctions à toutes espèces de vie sur notre planète. Sa qualité est
d’une importance vitale pour la préservation ou le rétablissement de
notre santé.
L’Eau est transportée dans un standard mondialement erroné :
Dans des tuyaux droits. Résultat : Trop d’énergie dans l‘Eau
 Formation d’agrégats de molécules d’eau grands
 Reduction de la vitesse d’écoulement naturel à < 50%
Le mouvement naturel de l’Eau est cependant en forme de
spirale (Vortex).
 Avec ceci préservation resp. restauration des Micro-Clusters d‘Eau
 Vitesse d‘écoulement plus que doublée
(comparé avec des tuyaux droits)
Calcite
Un autre domaine de problème est le Calcaire sous forme de Calcite :
Solution habituelle : Adoucisseurs (Echangeurs d’ions à base de sel)
Problèmes : Sodium, Subst. chimiques & Bactéries/Champignons
vont de la résine d’échange d’ions dans l’Eau potable.
Dans l’Eau de canalisation va Calciumchloride (encore plus dure que
calcaire) et Sel (pour la régénération du résine  Salinisation de l’Eau !)
Entretien & coûts : CHF 600.- par an.

Le Revitaliseur d’Eau GIE ® offre la solution :

Aragonite

1.

Changement de la structure moléculaire de Calcaire de
Calcite (dur comme de pierre) en Aragonite (douce) grâce
à l’application des Aimants permanents + de
Tourbillonnement extrême de l’Eau à traiter avec 8
principes de fonctionnement purement physique :
 Avec ceci prévention des nouveaux dépôts de calcaire et
forte réduction des existants.
 Comme la Technologie de Revitalisation de l’Eau GIE ®
fonctionne purement physique, il n’y a aucun frais de
maintenance et une espérance de vie très élevée
comparable avec une installation sanitaire (minimum 20 ans)
Avec 15 principes de fonctionnement, dont :
-

8 principes de Tourbillonnement extrême :
2 principes de Transmission de Fréquences naturelles
Une Energétisation supplémentaire importante
La Modification de la Structure Calcaire de l’Eau
Une Protection puissante contre la pollution électromagnétique
- Une Augmentation massive de la capacité d'intégration
d'oxygène en Eau GIE
vous obtenez une Eau en valeur biophysique nettement plus
élevée.
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Faites l’expérience de l’Eau du robinet dans une autre dimension :
• Applications humaines :
• Boire de l‘Eau GIE ®, c’est :
2 – 3 litres par jour
 Un goût encore plus fin, structuré est énergétisant
 Suppression des achats d‘Eau de bouteilles :
 Soulagement budget des ménages, le gain de temps & le confort
 Diminution progressive des polluants dans le corps
 Augmentation de la vitalité en général
• Prendre des bains dans l’Eau – GIE ®, c’est : 2 – 3 fois par semaine



Beauté : une peau plus douce et beaucoup mieux hydratée
Une véritable source de régénération !

• Cuisiner avec l’Eau – GIE ®, c’est :
 Temps d'ébullition plus court (p.ex. cuisson plus rapide des
pommes de terre)
 Bien meilleur goût des repas
• Biens immobiliers :
 Forte Réduction des effets destructeurs de Calcaire
dans les tuyauteries + excellente qualité de l’Eau potable
 Prévention des problèmes des Adoucisseurs :
Sodium, substances chimiques & Bactéries/Champignons
dans l’Eau potable et Calciumchloride & Sel dans l’Eau de
canalisation
• Animaux :
Example avec Eau GIE ® :
- Vaches laitières : Rendement laitières :
Perte des veaux :
- Poules pondeuses :Production des œufs :
Perte des animaux :

+ 16 – 20% de lait
de 10-20% à 1,3%
+ 20% œufs
de 10% à <1%

• Plantes :
 Clairement une meilleure croissance et durabilité des
plantes arrosées avec de l’Eau GIE®
• Applications professionnelles :
• Gastronomie / Hôtellerie / Bien-être/ Wellness
• Applications industrielles
Des nombreuses années de recherches
pour la Technologie de
Revitalisation de l’Eau GIE ® ont été
honorées avec la Médaille d’Or du
Salon des Inventions de Genève en
Avril 2007 :
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Extrait de notre liste de références :

➢ GAEC VERS PETARD /France

Utilisation de l’Eau GIE ® dans ferme laitière avec 120 vaches
laitières et élevage des veaux avec 150 veaux.
Augmentation du rendement laitier : + 16%
Pertes dans l’élevage des veaux : De 10-20% à 1,3 %
 Avantage global : + EUR 85’000.- / an

GAEC VERS PETARD

➢ BB Essern KG / Allemagne

Utilisation de l’Eau GIE ® en exploitation agricole avec 23‘000 poules
pondeuses.
Augmentation de la production d’œufs : + 20%
Pratiquement plus de pertes des animaux (normal : 10% = 2300 an.)
 Avantage global : + EUR 70'000.- /période de prod. (80 sem.)

➢ Rengser Mühle /Allemagne

(Connu des différentes émissions de télévision Allemande : p.ex. «
Mein himmlisches Hotel » VOX ; « Der Vorkoster » WRD)
Utilisation de l’Eau GIE ® dans approvisionnement de l’Eau dans les
bâtiments.

➢Hôtel 4* à Sal / Îles Cap Verts

Hôtel le plus beau de l'île Sal avec 50 chambres
Approvisionnement en l’Eau GIE ® dans l’hôtel complet inclus
piscine et arrosage du jardin

De nombreuses références des modèles standard GIE 1000 et GIE 3000 sont installés dans
des appartements et des maisons individuelles.
Les modèles GIE 1000, GIE 3000 et GIE 4000 sont homologués par la Société Suisse de
l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) : Nr. 0207 – 4519
Garantie pour toute la gamme des Revitaliseurs d’Eau GIE
Maintenance requis pour les Revitaliseurs d’Eau GIE ® :

®

: 6 ans
aucune

Conditions de paiement : SVP voir liste de prix séparée.
Information / Conseil / Vente / Location :

Proceeding GmbH
Suisse

www.giewasser.ch
Traitement
de l’Eau
durable

Zinzikerstr. 11
CH-8404 Winterthur
Tél.fix : +41 (0)52 222 10 16
55

Christof Braun
Membre de la Direction
Tél : +41 (0)78 659 40 59
c.braun@giewasser.ch
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