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De nos jours, l'eau est soumise à de
nombreuses pollutions électriques

LM Innovation rétablit les qualités
primaires et naturelles de l'eau

À proximité des nappes souterraines et des points d'eau, des
infrastructures
électriques

de

modernes
forte

sont

pilotées

puissance

(lignes

par

des

à

haute

courants
tension,

pompes de forage, électrovannes, etc.).

Ces charges électriques émises se retrouvent dans l'eau que

La technologie fonctionne autour de 2 principes :

1) De par sa conception, la machine crée un véritable
vortex. Dans la technologie le vortex précipite les atomes :
l'eau est ainsi débarrassée des charges électriques polluantes.

nous utilisons et consommons tous les jours.

2) À l'intérieur de la cuve, l'eau s'enroule autour d'une
porcelaine programmée qui émet en permanence des

L'eau a perdu ses propriétés naturelles
d'antan de part tous les éléments
électriques perturbateurs

ondes naturelles d'ordre biologique.
Ainsi

le

mécanisme

de

structuration

peut

s'établir,

les

molécules sont instantanément réorganisées en clusters.

- Il n'y a plus de cohérence atomique (organisation des atomes).
- L'eau est vulnérable aux proliférations bactériennes.
- Le recours à la chimie devient alors nécessaire (traitement
au chlore, produits phytosanitaires, etc.).

L'eau retrouve une organisation atomique,
une structure : une grande partie de ses
qualités originelles est rétablie.

EAU
DÉSTRUCTURÉE

EAU
STRUCTURÉE

Nous

sommes

fiers

de

technologie qui provoque

proposer

sur

le

un réel vortex,

marché

une

et non pas un

effet vortex.

Les proportions de la porcelaine et de la partie inox ont
été

calculées

avec

une

grande

précision

pour

ne

pas

écraser ou relâcher la masse d’eau entrante.

Grâce à l'action combinée du vortex et de la porcelaine
informée,

l'eau retrouve toutes ses qualités originelles,

comme il y a 200 ans.

SES QUALITÉS INSOUPÇONNÉES

Débit : 0 à 2,2 m3/h

Débit : 0 à 2,2 m3/h

Poids : 2,2 kg

Poids : 2,2 kg

Pression : 0 à 20 bars max.

Pression : 0 à 20 bars max.

Ht : 16 cm

Ht : 16 cm
Porcelaine de la gamme ATLAS

Pour particuliers

Débit : jusqu'à 2,8 m3/h

Débit : jusqu'à 10,8 m3/h

Poids : 5,8 kg

Poids : 11,4 kg

Pression : 2,8 bars min. -

Pression : 2,8 bars min. -

20 bars max.

20 bars max.

Ht : 26 cm / Ø 14,3 cm

Ht : 36,5 cm / Ø 19,4 cm

Débit : jusqu'à 35 m3/h

Débit : jusqu'à 150 m3/h

Poids : 38 kg

Poids : 82 kg

Pression : 2,8 bars min. -

Pression : 2,8 bars min. -

10 bars max.

8 bars max.

Ht : 36,5 cm / Ø 34 cm

Ht : 75 cm / Ø 34 cm

TECHNOLOGIES HAUT DE GAMME
Une succession d'atouts. Un niveau de structuration inégalé, une eau qui retrouve toutes ses qualités instantanément
et durablement pour un débit allant jusqu'à 150m3/heure, font de LM Innovation une technologie d'exception.

FABRICATION 100% FRANÇAISE
Fabriqué en Normandie, la conception répond à un cahier des charges très précis qui nécessite un savoir-faire élaboré.

MATÉRIAUX DE GRANDE QUALITÉ - PAS D'USURE
Cuve en inox alimentaire 316L anti-corrosion. Porcelaine de Limoges ultra pure : Des fours à gaz ont été réinstallés
à notre demande pour éviter tout rayonnement électromagnétique des résistances sur les porcelaines lors de la
cuisson. Nous allons au bout de notre démarche.

INSTALLATION SIMPLE, PAS D'ENTRETIEN
Une entrée et une sortie simplement. La technologie est totalement autonome, elle se raccorde à l’arrivée du réseau
et l’eau structurée est disponible à tout moment dans le cadre d’une utilisation privée ou professionnelle.
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FONCTIONNE À VIE

SANS ENTRETIEN

Pas d'usure
Fabrication 100%
française

Technologies autonomes. Pas
de maintenance, pas d'entretien
ni changement de pièces

SANS CONSOMMABLE
Fonctionne par la seule
pression de l'eau. Sans
électricité, sans gaz ni chimie

SATISFAIT OU REMBOURSÉ
Garantie de satisfaction de 3 mois sur la gamme professionnelle

www.eau-structuree.com
LM INNOVATION

Validé par le journal

AU-DELA DE L'EAU
- LM INNOVATION

LM INNOVATION

@eau_structuree_france

Au-Delà de l'Eau | 15, Z.A. de l'Abbaye
14400, Saint-Vigor-Le-Grand

