
UpeC© Essentielle

Fontaine UpeC©

Sans équivalent sur le marché, notre unité UPEC© Essentielle, innovante et performante révolutionne la
technologie de l'osmose inverse sans ses inconvénients ... Plus compact, Plus écologique, Plus hygiénique, Plus
pratique, plus hygiénique et moins cher

Cette unité remplace complètement l'eau en bouteille premium. Elle filtre les plus petits contaminants, y
compris les substances toxiques, les métaux lourds, les résidus pharmaceutiques, les bactéries et les virus.

La forte dureté du calcaire présent dans l’eau est complètement éliminée, ce qui améliore le goût des
boissons chaudes et prolonge la durée de vie de votre machine à café ou de votre bouilloire, pour produire une
eau saine et biocompatible, c’est à dire une eau dépollué de tous les substances nocives et en plus :
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Maintenance Annuelle 

ObligatoireUpeC© Essentielle

Innovations

L’eau Bio Compatible

� Une eau purifiée de la plupart des polluants néfastes qui seraient encore présents dans l’eau de
ville : le chlore, les mauvais goûts et odeurs, le fer et la corrosion des tuyaux, les bactéries, les
produits chimiques, les nitrates & nitrites, les sulfates, les métaux lourds, dont l’arsenic, cadmium,
chrome, mercure, nickel, plomb, sélénium et zinc, l’aluminium, les médicaments et les hormones, la
radioactivité etc…

� Une eau protégée contre les attaques bactériologiques et les risques de contamination virale
présent dans l’eau de ville

� Une eau minérale biocompatible de grande qualité :
Une eau très peu minéralisée enrichie en magnésium naturel Mg2+ adaptée à une
consommation quotidienne à tout âge de la vie (bébé, femme enceinte à personne âgée)
Une eau légèrement acide favorisant une santé intestinale optimale (digestion et
assimilation) pour stimuler notre immunité.
Une eau détoxifiante favorisant une parfaite élimination des déchets organiques et des
toxines par les reins et purge ainsi le sang
Une eau antioxydante, réductrice, agissant contre les radicaux libres responsables du
vieillissement des cellules
Une eau permettant aux nutriments et aux substances minérales de mieux pénétrer dans les
cellules et aux substances nocives d’être mieux éliminées.

� Une Eau protégée des ondes électromagnétiques grâce aux bienfaits de la lithothérapie
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Ultra Compacte Ultra Performante
Purification en direct



ULTRA COMPACTE ET ROBUSTE
� Unité ultra compacte qui prend 4 fois moins d'espace par
rapport aux systèmes classiques d'osmose inverse.

� Seulement pour le bloc de purification 280×376×105mm

Purification UpeC©
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PRODUCTION EN DIRECT SANS RÉSERVOIRS :
� Le remplissage de la carafe se fait en Direct, sans réservoir de
stockage encombrant

� Il faut compter 15 - 30min pour remplir la carafe (plus la
pression est importante plus se sera rapide)

GESTION AUTOMATISEE :
Fonctionnement autonome. L’unité n'a pas besoin de pompe
ou d'électricité, une fois connecté :
� La carafe se rempli en toute sécurité sans risque de fuite
� L'embout se détache automatiquement de la carafe
� L'embout arrête automatiquement l'arrivée d'eau une fois
déconnecté

TECHNOLOGIE Ecologique et économique
� Membrane d'Osmose nouvelle génération mais qui
nécessitera une bonne pression d'entrée, sinon le taux de rejet
sera de 2-4L pour 1L d'eau pure !

PROTECTION BACTERIOLOGIQUE ET VIRALE
� Double technologie de protection conçue pour empêcher
la contamination bactérienne dans l'unité et contamination
virale.

Filtration avec la technologie de Membrane à fibre
creuse

HYGIENE ET MAINTENANCE VIVONSMODERNEBIO
� La carafe peux se laver dès que nécessaire sans contraintes
� Maintenance sécurisée grâce au système de
remplacement des cartouches

� Hygiène renforcée et les risques de contaminations
extérieurs sont supprimés

� Port du masque et gants lors des maintenances

Performances techniques :

Innovations

12/168/1
Rejet unité

EC/EF

Alimentation unité

ADAPTABILITE – MOBILITE
Vous avez le choix de la version que vous voulez installer :
� Version Fixe sous l'évier sur l'arrivée d'eau froide de votre
mitigeur

� Version mobile sur votre évier en se connectant sur votre
mitigeur + Support

L’unité fonctionne sans électricité



5. PROTECTION ACTIVE DES ONDES
� Protection globale des pollutions énergétiques et des ondes électromagnétiques grâce
à la Tourmaline noire intégrée au cœur de la fontaine
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Innovation, performance et Economique HDG : 
Découvrez le cœur technique de la filtration vous garantissant le meilleur de la
dépollution tout en optimisant votre apport de minéraux dans l’eau

1. PRE-FILTRATION 2 en 1 HQ
� Préfiltration 2 en 1 permettant une protection renforcée de l'unité, enrichie en fibre
Aqualen™ pour une action renforcée contre les ions fer Fe2+ et Fe3+ des vielles canalisations

� Élimination des impuretés organiques, les ions des métaux lourds et le chlore actif.
� Equipé de la technologie Carbon block avec microfibres AQUALEN™ et charbon de noix
de coco activé et finement broyé.

2. PURIFICATION ULTIME
� La nouvelle technologie de l’osmose inverse active permet une purification plus performante
à 0,0001 µm, filtre 98% des polluants !

� Rendement exceptionnel avec de 1L d’eau purifié pour 2-4L rejeté (suivant votre pression
d’arrivée d’eau)

� l'eau filtrée par osmose inverse devient très faiblement minéralisée (sans calcaire
incrustant), et faiblement acide

3. EQUILIBRE,MINÉRALISATION ET PROTECTION
� Post Filtration de finition Carbon block avec microfibres AQUALEN™ 1 microns + Protection
bactériologique en sortie de réservoir grâce à la membrane à fibres creuses 0,1 microns

� Reminéralisation douce de minéraux Mg2+ et Ca2+ d'origine végétale et minérale pour
l’optimisation du pH neutre et garder une bonne structuration supramoléculaire et
empreinte énergétique

� L’eau devient cytoprotectrice, détoxicantes, parfaite pour l’élimination rénale, la digestion
et permettre une assimilation optimale des protéines, oligo-éléments, minéraux et
vitamines des aliments venant de notre alimentation solide

Innovations

AQUALEN™

Une technologie avancée
L'eau est guidée vers la surface de 
filtration élargie :
 Plus de temps de contact
 Meilleure performance du filtre
 Durée de vie accrue du filtre

Technologie de base
L'eau s'écoule à travers
des canaux aléatoires :

 Temps de contact limité
 Performance limitée du filtre
 Durée de vie limitée du filtre
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4. ACTIVATION ET DYNAMISATION :
� L'eau purifiée est rendue à son état d'origine grâce aux effets bienfaisants des puissantes
Céramiques micro organisme efficaces EM

� La structuration de l’eau supramoléculaire est optimisée grâce à la diminution de
la tension superficielle de l’eau et une réduction de la taille de ses amas moléculaires

� L’eau se voit dépourvue de toutes ses informations nocives et retrouve son état
d´origine propre, étape indispensable avant toute régénération.

� Cette eau peut ainsi amener les fonctions vitales vers une régénération successive. L’eau
voit aussi son pouvoir antioxydant augmenté et peut annuler une oxydation déjà existante.

� L’eau retrouve un goût et une légèreté unique
� L'anneau se place au fond de votre carafe et agira Puis laisser reposer pour une efficacité
Optimale. Celui ci a une durée de vie illimitée

Unité UpeC©

Technologies de Filtration 
et Dynamisation


