LM INNOVATION
Les propriétés naturelles de l'eau rétablies

MARAÎCHAGE - ARBORICULTURE

UNE TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L'HOMME
DEPUIS 2011

LES QUALITÉS DE L'EAU STRUCTURÉE SUR
LE VÉGÉTAL
L'eau structurée est une eau qui a retrouvé toutes ses propriétés naturelles dont elle était pourvue il y a encore
200 ans, avant l'arrivée des infrastructures modernes qui participent à sa dégradation.
Découvrez les qualités insoupçonnées de l'eau par la technologie LM Innovation et ses bienfaits sur les cultures de
fruits et légumes et sur la qualité de l'eau des réserves, bassins et étangs.

HYDRATATION OPTIMALE QUI PERMET DE RÉDUIRE JUSQU'À 30% D'EAU
POUR LES ARROSAGES
Davantage d'humidité dans le sol : les sols retiennent mieux l'eau
Meilleure pénétration de l'eau dans la plante
Évaporation fortement ralentie sur le feuillage
Résistance accrue du végétal à la chaleur

RÉDUCTION DES INTRANTS DE 30% À 50%
Les effets du produit mélangé à l'eau structurée sont fortement amplifiés (traitements, solutions nutritives, etc.)
Favorise l'assimilation des intrants : l'eau est un solvant naturel, les minéraux deviennent plus solubles dans le sol et
plus facilement absorbés par les racines.

MEILLEUR DEVÉLOPPEMENT DU VÉGÉTAL
Augmente significativement la photosynthèse
Favorise 1) la germination 2) l'enracinement 3) la croissance
Meilleure qualité & conservation des fruits & légumes

RENFORCEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE
Une plante plus forte face à la maladie.

CALCIUM & MAGNÉSIUM DE L'EAU SONT ASSIMILÉS
Le calcium et le magnésium présents dans l'eau calcaire deviennent disponibles et assimilables, sans bloquer
l'équilibre osmotique et l'assimilation des autres minéraux essentiels (fer, potassium).

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'EAU DES RÉSERVES
& ÉTANGS
Obtenir une eau plus claire, des bassins qui verdissent beaucoup moins et restent propres plus longtemps. L'eau
structurée est un floculant naturel, la matière organique et les particules en suspension tombent plus facilement dans le
fonds. L'eau s'auto-épure naturellement de par son activité électronique rétablie et, une fois stockée, permet un meilleur
équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Cet équilibre retrouvé dépend de la qualité de l'eau de départ.

POURQUOI CETTE TECHNOLOGIE
INNOVANTE ?
C'est parce qu'aujourd'hui la qualité de l'eau s'est
considérablement dégradée. l'eau est déstructurée.

Transformateur
électrique

Les infrastructures modernes et l'arrivée de l'électricité ont participé à la destruction des eaux
souterraines. L'eau a perdu l'ensemble de ses qualités originelles à cause des charges
électriques qu'elle reçoit en permanence :
Pompes électriques de forage,
Électrovannes,
Sondes de pression,

Ligne à haute tension

Tous ces éléments sont pilotés par des courants électriques de forte puissance qui se
retrouvent dans l'eau.
L'eau n'a plus de structure moléculaire, de cohérence : elle est déstructurée. Elle perd alors la
majeure partie de ses qualités. Elle est plus vulnérable aux proliférations bactériennes. Le
recours à la chimie devient alors nécessaire.

CONSÉQUENCES POUR LE VÉGÉTAL
l'Oxygène dans l'eau n'est pas entièrement disponible
L'eau a perdu son côté solvant : l'assimilation des intrants est plus difficile
Hydratation limitée
La montée de la sève n'est pas favorisée

Pompe électrique

La solution par la technologie LM Innovation : Une eau aux
qualités originelles rétablies de manière durable
De par sa conception, la machine crée un véritable vortex qui précipite les atomes.
L'eau est ainsi débarrassée des charges électriques polluantes.
L'eau s'enroule autour d'une porcelaine programmée, émetteur naturel permanent
d'ondes biologiques. Les molécules sont instantanément réorganisées en cluster.
L'eau retrouve une organisation atomique, une structure : une grande partie de ses
qualités naturelles est rétablie pour le bien de vos cultures, de vos étangs et réserves
d'eau.

Antenne-relais

DN 100

DN 65 ATLAS

DN 200

NOTRE GAMME D'APPAREILS DE
STRUCTURATION D'EAU - LM INNOVATION
EAU DE DISTRIBUTION, FORAGE, PUITS

La Dauphine
Débit : 0 à 2,2 m3/h
Poids : 2,2 kg
Pression : 0 à 20 bars max.
Ht : 16 cm

DN20 ATLAS
Débit : jusqu'à 2,8 m3/h
Poids : 5,8 kg
Pression : 2,8 bars min. - 20
bars max.
Ht : 26 cm / Ø 14,3 cm

Pour particuliers

DN40 ATLAS
Débit : jusqu'à 10,8 m3/h
Poids : 11,4 kg
Pression : 2,8 bars min. 20 bars max.
Ht : 36,5 cm / Ø 19,4 cm

DN100

DN65 ATLAS
Débit : jusqu'à 35 m3/h
Poids : 38 kg
Pression : 2,8 bars min. - 10
bars max.
Ht : 36,5 cm / Ø 34 cm

DN200

Débit : jusqu'à 150 m3/h
Poids : 82 kg
Pression : 2,8 bars min. - 8
bars max.
Ht : 75 cm / Ø 34 cm

Débit : jusqu'à 250 m3/h
Poids : 217 kg
Pression : 2,8 bars min. - 6
bars max.
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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 250m3/heure, font de LM Innovation une technologie d'exception.

FABRICATION 100%

FRANÇAISE

Toutes les technologies sont fabriquées 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, FONCTIONNE À VIE
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 APRÈS LA MISE EN PLACE
Une entrée, une sortie tout simplement. La technologie se raccorde à l’arrivée du réseau et l’eau structurée est
disponible partout et à tout moment dans le cadre d’une utilisation privée ou professionnelle.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

TÉMOIGNAGES
La société Au-Delà de l'Eau fabrique et commercialise les technologies LM Innovation depuis plus de 10
ans. Nous remercions nos clients pour leurs nombreux partages. Ils témoignent des excellents résultats
obtenus avec l'eau structurée combinée à leur savoir-faire.

Meilleurs rendements, baisse des traitements, moins de fragilité face à la maladie,
écoutons les parler !

Jean-René WENK,
à Moncrabeau (47)
Arboriculteur équipé en juillet 2019
40 Hectares - Fraises, Kiwi, Cerises, Abricots, Prunes, Pommes,
tout est cultivé en agriculture biologique sauf les fraises et les kiwis.

"J'ai décidé d'acheter une grosse technologie (DN100) pour remplir le lac avec
l'eau de la rivière. L'eau de la rivière passe par la technologie, on restructure l'eau
du lac (45 000m3) et on s'en sert ensuite pour arroser les cultures.
Énorme changement au niveau olfactif sur les fraises et surtout on s'est aperçu
que malgré les chaleurs estivales (+ de 35C°), on n'a pas brulé les fleurs et on a eu
une grosse production.
Sur les pommes (bio), sans traitement ça fait 2 mois et demi qu'elles ont été
ramassées et on en a encore jeté aucune. Aucune n'a pourri et elles ont gardé leur
croquant et leur saveur.

DN 100 - LM Innovation

Sur les kiwis, on est fin novembre, ça fait une semaine qu'on a terminé la récolte.
On a accusé 200mm de pluie en 15 jours. Depuis quelques années on a eu une
une maladie sur le kiwi : le pseudomonas. Il n'y a aucun traitement à part le cuivre mais ça ne pouvait pas durer. Je me suis
aperçu qu'en arrosant mes kiwis avec l'eau structurée il n'y a pas eu de mortalité cet été. Les fruits qui avaient été légèrement
attaqués et dont les feuilles commençaient à tomber sont repartis !
D'un point de vue économique on a besoin de moins arroser, c'est une eau qui est beaucoup plus mouillante, elle s'évapore moins
vite et reste beaucoup plus longtemps sur le végétal. Normalement avec les chaleurs qu'on a l'été on doit arroser 2 à 3 fois par
semaine, aujourd'hui j'arrose une fois, voire deux fois pour les rafraîchir. On peut parler d'un gros tiers d'économie en eau.
Aussi ce qui est impressionnant c'est que le kiwi, même qui ne soit pas vraiment à maturité, le coeur est souple, là ce n'est pas du
bois.
J'ai planté un verger de kiwis jaunes l'année dernière, nous avons arrosé tout l'été, c'est un verger qui était entre la vie et la mort,
pas du tout poussant. Un kiwi il faut attendre 3-4 années avant que ça puisse produire, moi les miens en un an ils étaient fragiles
pas poussant et cette année nous avons ramassé 46 Kg seulement 1 an après la plantation alors qu'ils étaient entre la vie et la
mort. Extraordinaire !"

L'intégralité du témoignage à retrouver sur notre chaine Youtube LM INNOVATION

Les Côteaux Nantais sont une référence en France. Engagés dans la biodynamie et la Responsabilité
sociétale de l'Entreprise, ils ont réalisé des essais comparatifs sur des cultures de fraises en agriculture
Biologique avec de l’eau structurée des technologies LM INNOVATION.
Les essais comparatifs sont réalisés au site de LA CAFFINIERE 44140 REMOUILLE. Merci à l’équipe des
CÔTEAUX NANTAIS et notamment Simon Delhommeau pour le suivi des essais.

PROTOCOLE
Cultures bio sur sol
Précédent cultural : carottes
sol travaillé très finement, manque de rétention d’eau
DN 20 ATLAS
Cultures et récoltes conduites de la même façon
L’unique différence est le type d’eau utilisé, une serre témoin arrosée à l'eau normale, et une serre arrosée
à l'eau structurée des technologies LM Innovation

Essais comparatifs sur fraises
BILAN DE LA RÉCOLTE (en Kg et en %)

VARIÉTÉ
JOLY

VARIÉTÉ
RUBIS DES
JARDINS

61,6 Kg

-

115 Kg

-

Fraises pour confitures
(2nd choix)

26,6 Kg

-

27,1 Kg

-

Production totale

88,2 Kg

-

142,2 Kg

-

+ 54 Kg

Fraises de 1er choix

62 Kg

-

186 Kg

-

+ 124 Kg

+ 200%

55,2 Kg

-

67,9 Kg

-

+ 12,7 Kg

+ 23%

-

253,9 Kg

-

+ 136,7 Kg

+ 117%

Fraises pour confitures
(2nd choix)

Bilan de la récolte en %
de la production totale

JOLY

VARIÉTÉ
RUBIS DES
JARDINS

Écart de production
Eau structurée / témoins

Fraises de 1er choix

Production totale

VARIÉTÉ

Serre Eau
structurée

Serre témoin

117,2 Kg

Serre Eau
structurée

Serre témoin

Fraises de 1er choix

70%

-

81%

Fraises pour confitures
(2nd choix)

30%

-

19%

Fraises de 1er choix

53%

-

73%

47%

-

27%

Fraises pour confitures
(2nd choix)

+ 87 %

+ 53,4 Kg

Aucun

+ 61 %

Conclusions de l'essai :
Un gain de production dans les serres à eau
structurée
Des fraises de meilleure qualité, beaucoup
moins de fraises de 2ème choix et de déchets,
Selon le technicien, les sols manquaient de
rétention d'eau à cause du travail du sol lors
du précédent cultural. Les différences
observées sont donc d'autant plus importantes
du fait que l'eau structurée a un coté rétenteur
plus important que l'eau classique

DIDIER PEILLET, Saulx-Les-Chartreux
(Essonne)
Maraîcher plein champ, équipé en
juillet 2016
Cultive surtout des légumes de saison (beaucoup de tomates mais
également céleris, betteraves, haricots, potimarrons et bettes) et
fait usage de fumures organiques (lisier de bovins), mais n'utilise
jamais de traitements chimiques.
La technologie est installée en sortie du forage avant la cuve de
stockage.

Témoignage : "En 2017 j'ai vu une grosse amélioration de la production : des plantes plus belles,
beaucoup plus de végétation, une grosse floraison et beaucoup de fruits. Il y a également eu moins
de maladies que d'habitude.
De plus nous avons constaté très clairement que le lavage était plus efficace, le céleri et les
betteraves sont plus propres.
Nous avons aussi remarqué que les légumes lavés à l'eau structurée se conservaient mieux, même
après 10 jours, ils restent hydratés avec une belle couleur.
Je suis satisfait de toutes les améliorations intervenues sur ma production".

MR & MME GAUTIER,
à Corsept (44)

Maraîchers équipés en février 2018
Spécialisés dans le maraîchage et la production de fleurs. Après
plus de 38 ans d'expériences et de compétences mises au service
de leur exploitation, ce couple de professionnels nous partage son
ressenti sur les effets de la technologie LM Innovation dans les
serres de production.

Témoignage : "Après un mois d'installation, les feuilles sont plus grandes, la floraison est plus
rapide et homogène et le terreau ne durcit plus à l'arrosage. Les cucurbitacées lèvent en 48 heures,
toutes les graines à coques dures germent beaucoup plus vite (melon, concombre, courgettes).
Meilleure réhydratation sur terreau sec, avec une meilleure pénétration de l'eau.
Au niveau des tomates, les tiges sont plus grosses et plus droites. Les citronniers obtiennent
davantage de fleurs sans engrais. La rhubarbe a plus de feuilles et de grosses tiges pour la saison
(avril).
Nous sommes complètement satisfaits d'avoir acheté cet appareil et nous avons acheté une
deuxième technologie pour une autre serre".

REDÉCOUVREZ L'EAU À TRAVERS
NOS TECHNOLOGIES D'EXCEPTION
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FONCTIONNE À VIE

SANS ENTRETIEN

SANS CONSOMMABLE

Pas d'usure
Fabrication 100%
française (Normandie)

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

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

CONTACT

SOCIÉTÉ AU-DELÀ DE L'EAU
Concepteur & fabricant des technologies LM Innovation
Posez toutes vos questions à nos techniciens
02 31 92 40 61
contact@eau-structuree.com

www.eau-structuree.com
LM INNOVATION

AU-DELA DE L'EAU - LM INNOVATION

LM INNOVATION

@eau_structuree_france

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

