
L’EAU STRUCTUREE DANS

LES PISCINES & LES BASSINS

UNE TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’HOMME
ET SON ENVIRONNEMENT

L’eau est vivante !

L’eau danse !



MAURICE LEPAGE
Concepteur de la technologie LM Innovation 
et dirigeant de la société AU- DELÀ DE L’EAU.

« La porcelaine a été mise directement 
dans le bassin. »

L’eau est un élément vivant !

Une eau qui retrouve ses qualités primaires, n’a plus besoin de
chimie pour être vivante ! ou alors très peu surtout quand il fait
très chaud.

Nous avons mis au point une technologie à base de silice (porcelaine très spéciale) d’une 
grande pureté. Cette porcelaine est programmée avec des longueurs d’ondes 
particulières. Il suffit de déposer les deux porcelaines dans les skimmers. Pour les 
piscines qui ne possèdent qu’un seul skimmer, l’attacher au pied de l’échelle ou la 
déposer dans un panier au fond de la piscine. La pompe de bouclage doit fonctionner au 
minimum 12 heures.

Pour le bon fonctionnement de la technologie piscine, un test est à faire : 
➢ balancez un ballon dans la piscine, le ballon doit parcourir la totalité du bassin.

Si ce n’est pas le cas alors vous verrez votre ballon tourner toujours au même 
endroit, et nous ne garantissons pas le bon fonctionnement de notre technologie.

Cette technologie nécessite aucun entretien et fonctionne pour une durée 
indéterminée.

Nous avons également la possibilité de vous fournir du sable informé pour votre filtre, ce 
qui va permettre une complémentarité de l’action de maintien d’une eau magnifique.

Plus d’algue, l’eau est très lumineuse, très mouillante et très agréable sur la peau. 



Implantation d’un 
skimmer avec détails

NOTA : Il est important avant toute commande de 
porcelaine, de prendre contact avec nous afin de finaliser 
la pose en fonction de votre installation existante.
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Sans chimie,
Sans entretien,
100% naturel,
L’eau retrouve la vie !

« Depuis que la technologie est installée, la
piscine n’a pas viré malgré les grosses chaleurs.
L’eau est propre et stable, le Ph est plus régulier.
La peau est douce avec une sensation très
agréable. L’eau a un aspect huileux avec
beaucoup d’oxygène. »


