
Une eau hautement structurée
une technologie au service de l’Homme.
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HOTELLERIE & RESTAURATION 



Les  propriétés naturelles 
de l’eau
Dans la nature l’eau suit un cheminement qui 

lui donne une structure naturelle propre à la  

consommation.

Sous terre, l’eau passe dans la roche 

où elle se charge en minéraux et prend une 

information magnétique locale.

L’eau jaillit, elle prend des 

informations du spectre lumineux.

L’eau circule, en décrivant des 

méandres, l’eau en perpétuel mouvement se 

charge en minéraux.

L’eau morte
L’eau est déstructurée par les infrastructures 

humaines :

. Pompage mécanique violent (7/8000 tours     

minute).

. Mise sous pression.

. Stockage.

. Electrolyse.

.Ondes électromagnétiques.

Une eau  morte a perdu sa structure.  
Elle est vulnérable.



La  technologie LM Innovation 
Comment ça marche ?

Cuve en Inox,
• Inox alimentaire 316L, 

• Fabrication française.

La porcelaine,
D’une grande pureté, 

sa composition est stricte :

• Sans alumine (fer, cuivre)

• Fabrication française.

Une eau  structurée a 
un taux vibratoire élevé. 
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Une eau est structurée grâce

à l’agencement moléculaire et à 

la fabrication des clusters, on 

parle aussi d’une eau ordonnée, 

ou de domaine de cohérence.

L’eau entre par le haut de la cuve et

vient s’enrouler autour de la porcelaine

informée. L’eau entre dans la

technologie avec un effet centrifuge,

lévogyre, dextrogyre et centripète. Une

fois l’effet vortex obtenu, la structure

interne de l’eau est rétablie par ce

process de vortex. La porcelaine

informée est un émetteur naturel

d’ondes magnétiques permanent. Par

cette information l’eau réagit

instantanément, sa structure se trouve

modifiée. L’agencement des molécules

se réorganise en formant des clusters.

Les fonctions  naturelles de 
l’eau sont rétablies,
• Une eau très mouillante,

• Une eau très solvante,

• Une eau très oxygénée (surtout en pulvérisation)

• Une eau avec un pouvoir floculant très élevé,

• Une eau qui se conserve plusieurs mois sans 

développement d’algues,

• Une eau désinfectante,

• Et encore d’autres qualités…



Industrie  :  nettoyage, décapage,  usinage, 
découpage … 



Industrie  :  nettoyage, décapage,  usinage, 
découpage … 

L’EAU STRUCTURÉE dans le domaine de
l’usinage, il a été constaté par des utilisateurs
une réduction importante d’huile de coupe et
un nettoyage très facilité des outils et des
machines.

Une eau structurée à ce niveau simplifie le
travail du nettoyage des outils, des machines,
des pièces en aluminium et des pièces en inox.

De part son grand pouvoir solvant et mouillant,
l’eau agit comme un détergent naturel. La réduction des produits chimiques peut être
diminuée de 30 à 50% (détergents, lessives, acides, etc…). Le bienfait de cette eau de
process permet de réduire de façon considérable les rejets des déchets chimiques dans
l’environnement.

L’EAU STRUCTURÉE dans le nettoyage industriel :
Dans les abattoirs de volailles, de porcs, de
bovins, nous avons installés des technologies de
structuration d’eau sur les réseaux d’eau froide
et d’eau chaude. Le but étant toujours le même,
de réduire les consommations de produits
chimiques détergents, de baisser également les
températures de lavage, en général, les utilisateurs
travaillent avec de l’eau à une température de 55°C
sur une pression d’environ 15 bars avec des

détergents puissants et utilisent une grande consommation d’eau par jour et par
personne.

Le rôle de notre technologie et la puissance de l’eau qui en sort permettent de baisser la
température d’eau chaude d’environ 20°C, de baisser les détergents de 30 à 40% selon le
support de travail et une pression de 5 bars suffit largement. Sa mouillabilité accélère
tous les processus de nettoyage aussi bien les sols, les carrelages, les sols antistatiques
que les tables inox.

L’intérêt de toutes ces réductions se retrouve également dans les eaux de rejets avec une
nette amélioration de la station d’épuration, de la disparition des odeurs de remontées
d’égouts. Ces technologies fonctionnent sans intrant, sans électricité, sans chimie, avec
un entretien limité et sur une durée illimitée.



La MARBRERIE YELMINI 
à Saint Amour dans le Jura

Nous avions des gros problèmes d’attaques de
rouille, de perforations sur la structure
métallique de l’usine et sur toutes les machines
qui sont au contact de l’eau.
L’érosion est due à l’eau de process qui permet le
découpage et les différents travaux d’usinage du
marbre. Notre eau circule en circuit fermé aux
alentours de 240m3/h. Cette eau est chargée de
calcaire résidu des coupes du marbre.
Nous utilisons un floculant chimique très agressif,
qui permet de séparer les éléments solides du
liquide. C’est ce floculant qui érode toutes les
parties métalliques de l’usine au contact de l’eau.

Madame BARDET SAUVAT distributrice de la
technologie LM Innovation, de la société AU-
DELA DE L’EAU et Maurice LEPAGE sont venus
nous présenter leur technologie et les bienfaits
de l’eau structurée en floculation.

Nous avons installé deux grosses technologies
DN100 de restructuration d’eau.

Très vite, nous avons pu commencer à baisser
le dosage du floculant injecté dans l’eau à
travers des pompes.

Au bout d’un mois environ nous sommes sur une baisse
très significative de 78,2 % en moins.

Nous avons installé ces technologies en décembre 2017,
nous n’avons eu aucun problème de bouchage, les postes
de travail sont beaucoup moins blancs, l’eau est plus claire,
beaucoup moins agressive donc plus douce.

Nous sommes entièrement satisfaits de cet investissement.



Hôtellerie – Restauration … 

L’EAU STRUCTUREE DANS L’HOTELLERIE ET LA 
RESTAURATION :

Dans l’hôtellerie, les bénéfices d’avoir une eau
structurée sont importants. Ils permettent de faire
une économie sur tous les produits de nettoyage,
salles de bains, vitres, lingeries : il est conseillé de
travailler avec un pulvérisateur à main, de pulvériser

sur les miroirs, les lavabos, les robinetteries, les douches, de laisser agir deux à trois
minutes et sans aucun produit chimique, de passer une microfibre adaptée, cela redonne
l’aspect du propre de la brillance sans aucune trace, même avec une eau très calcaire. Le
calcaire est transformé en aragonite, ce qui le rend soluble et empêche son incrustation sur
les supports. Les microfibres enlèveront toutes les traces de calcaire. Le gain de temps de
nettoyage est augmenté avec une facilité déconcertante. Une fois le pulvérisateur vide il
suffira à la femme de ménage de le remplir à l’endroit où elle se trouve, dans la mesure où
l’hôtel est équipé d’une technologie en tête de réseau de distribution.

Les miroirs renvoient une lumière et une netteté sans aucune
trace, puisque nous avons supprimé la totalité de la chimie
et de l’alcool sachant que ces produits déposent une pellicule
plus ou moins fine.
Dans la lingerie, vous pouvez diviser par deux la quantité de
lessive, les adoucissants, avec des températures de lavage
baissées de 20°C. Là encore économie d’électricité et de
détergents, moins de pollution dans les égouts. Moins
agressées lors du lavage, les machines à laver seront mieux
préservées de l’agression de la lessive.

En restauration, là aussi l’eau structurée se retrouve dans
plusieurs domaines d’action : le nettoyage des tables après ou

avant un service s’effectuera uniquement avec de l’eau structurée et une microfibre. Même
les taches de vin, de sauce ou de fromage partiront sans aucun problème. Pour la cuisine,
les nettoyages des tables de travail inox, du four, des tables de cuisson, des bains-marie
sont améliorés. Le nettoyage des tables et des chaises ne nécessite plus de produit
chimique avec un pulvérisateur à main, nous avons eu beaucoup de remarques sur la
facilité de nettoyage des clayettes dans la chambre froide.
Pulvériser une eau structurée évite le développement bactérien.
L’eau structurée sur le lavage des légumes réhydrate les légumes par exemple : des salades
un peu défraichies, après un trempage de quelques minutes, vont se réhydrater grâce au
pouvoir de l’eau qui lui redonnera un aspect tout à fait convenable. La conservation des
légumes lavés avec l’eau structurée est augmentée d’environ trois à dix jours lorsqu’elles
sont stockées au froid dans un réfrigérateur.



Hôtel à proximité de Poitiers

Côté travail, le ménage des salles de bains et des 
chambres est très facilité.
Nous utilisons environ 50% en moins de produits 
chimiques. Les porcelaines brillent beaucoup plus, 
elles sont plus faciles à nettoyer.
Nous avions des remontées d’odeur au niveau des 
siphons qui ont totalement disparu.
Nous sommes également satisfaits par rapport au 
calcaire qui ne se fixe plus.

Nous profitons de la technologie à la maison, et 
nous n’avons que des bienfaits surtout par rapport 
à la peau qui est moins sèche et plus douce. Nous 
sommes très contents de cet achat.

Boulangerie-Pâtisserie  Plaud  
à La Roche Bernard  (56)

Installation d’une LM Innovation Pro en juillet 2015 sur
le réseau d’eau de ville.
Depuis que l’appareil est installé, nous avons constaté :
- Effets sur la pâte et le pain,
Possibilité d’hydrater la pâte de 3 points supplémentaires
Le lissage de la pâte s’obtient 2 minutes plus vite 
qu’avant. La fermentation est peut-être plus rapide mais 
difficilement quantifiable compte tenu des écarts de 
température.
La régulation de la fermentation se fait mieux – la 
fermentation ne va jamais en excès. Elle commence  et
au bout d’un moment, elle s’arrête et se stabilise.

Elle ne  monte pas dans les côtés acides du levain ;  Le volume du four est plus intéressant – le 
pain est plus développé ; Une croûte de pain plus brillante. Est-ce l’effet de l’eau contenue dans la 
pâte ou l’action optimisée de la vapeur d’eau injectée dans le four par les cannes à buée ?
Et bien sûr une meilleure conservation du pain.
- Autres effets constatés,
Les inox sont désormais sans trace, impeccables, sans plus de produit.
L’eau est plus agréable à boire, elle est très oxygénée. Les nettoyages sont facilités. Les surfaces 
sont plus lisses, elles ont moins d’adhérence. Les mains sont plus douces. La machine à laver la 
vaisselle est plus propre. Il n’y a plus de mauvaises odeurs des égouts. Je souhaite équiper mon 
domicile d’une technologie LM Innovation pour que ma famille en bénéficie, ainsi que notre 
deuxième boulangerie qui vient d’être réalisée.



Charcuterie Prat Torras en Espagne

Pour le nettoyage des locaux, des machines à couper le jambon
et/ou le fromage, la balance en inox, les planches à
découper, les résultats sont impressionnants. Plus besoin d’eau
chaude, nous travaillons avec le pulvérisateur à main et à l’eau
froide structurée seul.
Après pulvérisation, nous laissons agir quelques minutes avant
de nettoyer. Les restes de jambon et/ou de fromage ne collent
plus, notamment sur la lame de coupe. Ils s’enlèvent avec le
chiffon sans forcer et sans produits chimiques. Il n’y a plus de
problème de gras même avec le chorizo. Le côté mouillant et
détergent est net ! La technologie est utilisée100%.
Remarque du client : "avec de l’eau normale, ça fait une tartine,
ça colle et c’est gras".

Eleveur et transformeur de porcs
Proche de Bayeux (14)

Nous sommes équipés d’une technologie LM
Innovation. Elle est raccordée sur l’eau du réseau pour
l’élevage de nos cochons et pour la charcuterie
élaborée à partir de nos porcs.
Les bienfaits observés dans l’élevage de nos cochons :
L’eau reste belle dans les buvettes, elle ne croupit
plus. Avant, il y avait toujours la présence de vases et
de micro-algues, ce qui nécessitait un
démontage intégral chaque semaine. Maintenant, c’est
propre tout le temps.

L’eau est un des éléments principaux pour la bonne croissance de l’animal, d’où l’importance de sa qualité
bactériologique.
Résultats bactériologiques, plusieurs fois par an, nous faisons des analyses bactériologiques des surfaces.
Particulièrement rigoureux sur l’hygiène, nous avons de bons résultats. Malgré tout, il arrivait avant qu’il y ait
quelques germes au niveau des analyses de surfaces. Désormais, il n’y a plus de germes indésirables, avec 50% en
moins de produits et 50% en moins de temps à nettoyer.
Moins d’odeurs, même après la douche, l’odeur ne nous suit plus
L’andouille est fabriquée à partir de boyaux. Auparavant, malgré l’utilisation de bactéricides professionnels
puissants, nous pouvions nous laver les mains 4 fois après la fabrication de l’andouille, elles sentaient
encore. Maintenant, nous les lavons deux fois et elles ne sentent plus.
Charcuterie - Nettoyage
En charcuterie, c’est au niveau du nettoyage que nous avons observé le plus de changements. Le gras n’adhère plus
sur les surfaces. Quand le sol est sale, rien que le fait de donner un coup d’eau sans produit permet de faire partir
les trois quarts des particules. Le nettoyage est plus rapide.
Nous employons 50% de bactéricides en moins. C’est important aussi pour le matériel qui doit être hyper propre.
Conclusion
L’amortissement de la machine n’était pas le but recherché lors de l’achat de l’appareil. Ce que je recherchais, c’était 
la qualité de travail, la facilité de travail, donc c’est du bonheur. Je suis prêt à recommander la technologie à des 
connaissances.



Eau Structurée dans d’autres domaines 
où il y a de l’eau….

Nettoyage d’un pont de bateaux… 
gain de temps et de produits 
d’entretien. Respect de la mer et de 
son environnement ! Une eau 
structurée stockée dans les réservoirs 
d’eau potable se conserve plusieurs 
mois sans détérioration, etc…

Laverie, blanchisserie,
gain par rapport à la 
température de l’eau,
gain de lessive…

Cuisines professionnelles, 
nettoyage des graisses et des 
inox très performants...

Station de lavage, baisse de 
la température d’eau, gain 
de lessive…



LM Innovation
Référence des 

produits
Poids

Pression 
maxi

Débits  
mini/maxi
en m³/h

Dimensions
Hauteur/
Diamètre

Cette technologie se place dans la gamme d'une vraie révolution, son taux 
vibratoire est supérieur à 960 000 unités Bovis. 
Cette  technologie est l'aboutissement de longues recherches tant sur les 
fréquences que sur le vortex.
Elle a une action importante sur le nettoyage, son côté mouillant est très 
élevé , son côté floculant, elle a une action importante sur le calcaire, sur la 
déminéralisation du calcaire, sans pour autant l’enlever.
Sa structure moléculaire est parfaitement ordonnée. Son entropie est très 
faible.
Avantage : Cette technologie est moins sensible aux courants électriques 
environnants.

DN20  ATLAS
LM14020 A

3/4"
5,80 kg 20 bars

2,2 à 2,8
m³/h

260mm
Ø143mm

Cette technologie se place dans la gamme d’une vrai révolution, son taux 
vibratoire est supérieur à 960 000 unités Bovis. 
Comme la DN20 Atlas, cette technologie est l’aboutissement de longues 
recherches tant sur les fréquences que sur le vortex.

Domaine d'utilisation : Piscine, laverie de linge, station de lavage , lavage
des salles d''élevage, lavage industriel des sols, ...

DN40 ATLAS 
LM14040 A

1"1/2
11,40 kg 20 bars

9,2 à 10,8
m³/h

365mm
Ø194mm

DN20 ATLAS

DN40 ATLAS

Gamme des  technologies 
« LM Innovation »

La technologie DN 65 a les mêmes caractéristiques magnétiques que la 
technologie DN40 Atlas, avec un débit important et un taux vibratoire élevé.

DN65 ATLAS
LM14065 A

2"1/2
38 kg 10 bars 33 à 35 m³/h

365mm
Ø340mm

DN65 ATLAS

La DN100 est une technologie d'exception, elle possède des qualités au-delà 
de ce que je pouvais imaginer. La DN100 a un taux vibratoire supérieur à
980 000 unités Bovis, de par sa structure.
Il faut absolument la prendre en considération, cette technologie est l'avenir           

magnétique et physique de demain. Elle est dotée de deux porcelaines sur un 
support en téflon alimentaire. 

DN100 
LM140100

4"
82 kg 8 bars 90 à 100 m³/h

550mm
Ø340mm

DN100



Après des années de travail en France et à l’étranger dans le
domaine de l’électronique, Maurice LEPAGE applique ses
connaissances à l’électronique des molécules d’eau.
Il décide de créer sa propre technologie en tenant compte des
influences naturelles de la terre sur l’eau. Aujourd’hui ses
recherches sont abouties :
LM Innovation est née !
Mais il est toujours en quête de nouvelles ondes d’ordre
biologique puisque cette technologie est évolutive.

SOCIÉTÉ AU-DELÀ DE L’EAU
LM INNOVATION TECHNOLOGIE
Site internet : www.eau-structuree.com

Boulevard Winston Churchill 14400 SAINT-VIGOR-LE-GRAND
TEL : 02 31 92 40 61 – contact@eau-structuree.com

MAURICE LEPAGE

On comprend bien les interrogations des techniciens et des ingénieurs qui par leur formation
n’ont jamais entendus parler de la structuration de l’eau. Il est remarquable de voir leur
stupéfaction lors des essais de pulvérisation ou d’arrosage d’eau structurée pour le nettoyage
des machines-outils pleines d’huile, des pièces sortant d’usinage maculées d’huile de coupe
ou des pièces d’emboutissage.
A chaque démonstration, c’est toujours une incompréhension totale mais les résultats
effectués sont toujours probants.
Le nettoyage des pièces est effectué sans lessive et sans eau chaude.
Nous avons maintenant dans nos clients plusieurs grandes entreprises de renom qui utilisent
notre technologie, et sont pleinement satisfaites.


