
VivonsModerneBio

Transformez

l’eau du robinet en

une Eau Biocompatible

Meilleure que l’eau en 
bouteille Premium!

Rev1

Eau . Alimentation . Énergie

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous le détail de notre proposition concernant l’installation de notre nano solution de
traitement Global agissant sur tous les points d’eau de votre foyer.

Sans équivalent sur le marché, notre solution traitera dans un encombrement très compact :
A l’arrivée d’eau du foyer: Unité IntrO© avec un adoucisseur nouvelle génération pour supprimer les 
contraintes du chlore, du fer et du calcaire problématique de notre régions. Celui-ci permet une utilisation dans 
un espace très réduit.

avec en option la solution de dynamisation Active EM OriginE©

Dans la cuisine : unité UpeC© Essentielle + le nouvelle carafe connectée dynamisante pour avoir l’eau 
purifiée à disposition facilement
La maintenance et le contrôle annuelle pour maintenir une eau filtrée de qualité
La garantie et l’assistance VivonsModerneBio 

Nous vous proposons est une réelle alternative pérenne : l’accès à une qualité haut de gamme et aux meilleurs
technologie de filtration, d’adoucissement, de purification et de dynamisation d’eau.

Tout a été pensé, conçu et personnalisé pour durer et répondre à votre besoin, sans logique d’obsolescence
programmées et sans équivalent sur le marché.

Bonne lecture

Quentin VivonsModerneBio

Rouen  

Proposition commerciale et technique

Rev1  

Purifiez Dynamisez Eau Appartement

Version très faible encombrement

1/16



Vous êtes Locataire , Propriétaire
Un professionnel

Vous habitez dans un Studio, une 
Maison, un Camping car, un Bateau 
ou dans une péniche ou vous êtes en 

déplacement, en voyage
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Prendre Conscience

Cette période particulière nous a permis de prendre du recul, de nous reconnecter à la
nature et à notre moi intérieur et retrouver des valeurs durables.

Nous avons plus que jamais besoin de consommer autrement et devenir autonome en
eau sans devoir dépendre de l’achat de bouteilles d’eau que l’on soit locataire,
propriétaire ou professionnel.

Pour cela nous vous donnons le choix, adapté à votre situation, votre consommation
et de votre budget et nous vous donnerons le confort, la performance au juste prix.

« Nous avons, plus que jamais, besoin de consommer la 
meilleure eau possible. Sachant que les cellules de notre corps 

sont composées à 99% de molécules d’eau, elles ont besoin 
d’une eau de grande qualité pour prendre soin de notre corps et 

prévenir naturellement de nos maux du quotidien »

Notre engagement

Vous offrir le meilleur 

Une eau Saine 

Bio compatible
Une Alimentation 

Riche en Nutriments
Une vie Energisée grâce à 

l’Eau Dynamisée



Les traitements infligés à l’eau du robinet dégradent ses qualités primordiales.
Mettre à disposition dans votre foyer une source d’eau en adéquation avec vos
besoins vitaux est la base.
Une eau parfaite pour métaboliser une alimentation organique et redonner
toutes les saveurs authentiques de vos plats et vos boissons chaudes et
embellir votre enveloppe extérieure.

La Renaissance
d’une Ressource  
Essentielle

Une vie 

Responsable

& Autonome

Locataire, Propriétaire et Professionnel vous avez le choix
VivonsModerneBio vous propose une alternative réelle, pérenne et locale. Nous sommes à votre 
écoute, accessibles, passionnés et disponible,
N’hésitez pas à nous contacter pour partager avec nous vos contraintes  budgétaires, 
technologies utilisées, mise en service ainsi  que toutes autres questions sur la maintenance et 
le fonctionnement.

Adoucissement 
optimale de la dureté 
calcaire de l’eau 

Filtration & 
Activation de l’eau 
du robinet

Eau BioCompatible
pour les cellules de 
notre corps
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VivonsModerneBio vous propose en exclusivité  
une nouvelle génération de filtration d’eau. 

Nous vous proposons suivant votre besoin une 
gamme clé en main basée sur les unités haut 

de qui sont une véritable merveille 
technologique et d'un tarif accessible

Des solutions innovantes, dynamisantes et respectueuses de notre métabolisme.
Ces unités sont conçus en conscience de notre environnement, de votre pouvoir d’achat,
de notre mode de vie moderne et complexe.
Investir et faire le choix VivonsModerneBio, c’est l’aboutissement d’une prise de  
conscience et la garantie d’un changement positif et durable de votre vie au quotidien.  
Nous en sommes convaincus et nous souhaitons partager avec vous cette opportunité  
unique.



Nos appareils sont conformes aux exigences des réglementations internationales
les plus strictes (conformité aux Directives Européennes sur l’eau potable et la
conformité des matériaux en contact avec l’eau)

Au service des 
professionnels

Au service de la 

qualité de votre 

production

� Règlement (CE)
Les matériaux utilisés dans la fabrication sont conformes au Règlement (CE)
1935/2004 et au Règlement (CE) N°1907/2006 (Reach).
Les matériaux sont fabriqués selon les règles de fabrication en conformité avec
le Règlement (CE) 2023/2006.
Les substances utilisées sont incluses dans les Listes positives de la
Législation pour les matières plastiques en contact avec les aliments,
Règlement (CE) 10/2011.

� Conformité sanitaire
Attestation de Conformité Sanitaire attribué par le laboratoire Carso : n n°21
ACC LY 990

� ISO 9001:2015
Aquaphor est certifié par SGS ISO 9001:2015 concernant le design, development,
manufacturing and sales and service of water filters and filter components du
12 Juillet 2021 au 11 Juillet 2024 et ISO 45001:2018 du 2 Juillet 2021 au 1er
Juillet 2024

� Nanoparticules d'argent
Aquaphor, fabricant des médias filtrants, n'utilise pas de nanoparticules
d'argent (SNP) et d'autres nanomatériaux dans la production des produits.

� Fabrication Européenne
Les produits sont fabriqués dans nos propres installations de production situées
en Europe

� Etude et gestion de projet clé en main suivant votre cahier des charges
� Livraison chez vous
� Installation de qualité
� Suivi et qualité et performances
�Maintenance préventive et curative des unités 
� Stock disponible toute l’année
� Assistance, conseil et partage 7J/7

Certification et exigences règlementaires :

Que vous soyez locataire, propriétaire, professionnel… et vous souhaitez
intégrer nos solution pour améliorer votre confort, la qualité de vos produits,
nous nous engageons à vous accompagner dans vos projets.

Prise en charge de votre projet Clé en main de A à Z :
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Clé en main
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La version GLOBALE par excellence dans un espace très réduit

Buvez, cuisinez avec une Eau Purifiée et Dynamisée

IntrO©

1. Filtration Active
OriginE©

3. Dynamisation

UpeC©

4. Purification

AdouciceO©

2. Adoucissement

Traitement global  de votre réseau d’eau

Une eau « vive » équivalente à une eau de montagne pour toute la 
maison, meilleure que les eaux en bouteilles premium !

+ Le choix du taux de minéralité et de protection*(dans cette configuration)

Protégez vos équipements techniques, chauffage et  
production d’eau chaude

Une eau technique dépolluée et adoucie sans Calcaire

Nous concevons, installons et entretenons nos systèmes de filtration d'eau
pour tout type d’habitation. Chaque système est configuré individuellement en
fonction de la qualité de l'eau, du nombre de consommateurs, de la complexité de
l'installation, de votre budget et des exigences particulières.
C’est pourquoi nous vous proposons différentes configurations et Options

IntrO© est l’association de 4 unités conçu pour traiter l'intégralité de
tous les points d'eau de votre foyer. elle viendra se brancher sur l'arrivée
d'eau principale et dans votre cuisine.
Pour ce faire nous proposons des filtrations de nouvelle
génération, probablement les plus performantes, efficaces, design et
économique du marché.

Polluée / déstructurée 
/ sans énergie

En introduction, nous vous le garantissons vos tâches ordinaires comme boire, vous hydrater, cuisiner, prendre une 
douche ou donner un bain à vos enfants se transformera en une expérience véritablement agréable et addictive !

L’expertise



Filtration                          

IntrO© Nano
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IntrO© Nano

Innovations
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Une solution globale: boisson & bains & douches & jardin

� Afin de garantir une continuité de fonctionnement toute l’année et s’affranchir des risques d’aléas du
réseaux public ou le votre venant prématurément obturer la filtration IntrO, nous installons un Préfiltre
autonettoyant à rétrolavage.

� Le préfiltre intègre un réducteur de pression de sortie préréglé à 4 bars avec manomètre de contrôle

Pré Filtration Protectrice :

Avant d’adoucir et de dynamiser toute l’eau de ville d’une maison, il est
important d’en retirer les polluants qu’elle peut encore contenir. Ceux-ci
peuvent provenir de micropolluants qui n’auraient pas été retenus par la
station d’épuration ou bien des conduites d’eau en amont du compteur d’eau
individuel (corrosion, contaminations dues à de l’eau stagnante, fuites,
travaux etc…).

Filtration nouvelle génération :
Nous proposons la filtration de nouvelle génération sans équivalent sur le
marché, probablement la plus performante, efficace et design, au charbon actif
compressé dans une fibre creuse qui intègre de l’argent ionisé. La filtration
est améliorée grâce aux triples céramiques Actives EM placées au cœur.
Ce nouveau média filtrant va retirer la quasi totalité des polluants néfastes qui
seraient encore présents dans l’eau de ville :

le chlore et ses dérivés  
le mauvais goûts et odeurs
le fer et la corrosion des tuyaux
les métaux lourds, dont l’arsenic, cadmium, chrome, mercure, nickel, 
plomb, sélénium et zinc, l’aluminium
Certains produits chimiques, les nitrates & nitrites, les sulfates
Certains médicaments et les hormones
la radioactivité etc… 

Remarque : le reste des plus petits polluants néfaste à la consommation 
seront retirés par l’unité UPEC avec la technologie d’osmose inverse

L’eau filtrée et activée vous préserve en réduisant fortement 
tous types de pollutions insidieuses !

IntrO©



IntrO©Filtration
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1. PREFILTRATION PHYSIQUE ACTIVE
� Préfiltration physique: Spunbond (tissu dont les filaments sont soudés

thermiquement, 100% polypropylène) mélangé à la fibre Aqualen®. Filtre à
sédiments qui retient les particules de fer, de sable, de boue, neutralise le
développement des germes, bactéries etc… et protège le bloc de charbon actif

Performances techniques :

Innovations
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2. FILTRATION PAR ADSORPTION ET OXYDATION
� Le Carbon Fiber Block (brevet n° 2282494) est composé de charbon actif

en granules frittés à des billes de polyéthylène micronisées et à la
fibre Aqualen®. Le charbon actif est obtenu après calcination des coques
de noix de coco par injection de vapeur d’eau pressurisée = phénomène
physique de fixation des molécules polluantes par différence de polarité
entre le polluant (chargé +) et le charbon actif (chargé -)

4. EM ACTIVE CERMIQUE EM-X
� La filtration est optimisée grâce aux bienfaits des 3 types de céramiques
micro-organismes efficaces EM placées à l'intérieur du corps du filtre.
Elles permettent de :

Rétrécir les clusters (ou agrégats moléculaires) d'eau dans l'eau
potable, ce qui permet aux nutriments et aux substances minérales de
mieux pénétrer dans les cellules
Une meilleur élimination des substances nocives
Une action anti oxydante
Une action sur le tartre
La neutralisation des champs électromagnétiques

GRANDE CAPACITE FILTRANTE :
� Une capacité de filtration de 90.000 litres (90 m3)
� Un débit de 15 l/mn soit quasi aucune perte de débit
� Soit des performances bonnes pour 1 famille, dans 1 maison, pendant 1,5 an

DESIGN et COMPACT :
� Elle se distingue pour son élégance et son design full inox 316L
� Raccordement nouvelle génération.
� Sa taille compacte et son mode de raccordement lui permet de se mettre
partout, même dans les plus petites maisons 600mm * 190mm* 190mm
avec 17kg en charge

MAINTENANCE SIMPLIFIEE :
� Maintenance simplifiée grâce au système de remplacement des cartouches.
Aucun outils sont nécessaires
� Hygiène renforcée
� Le filtre et les céramiques EM sont à remplacer tous les ans.

IntrO© PRO M

3. Fibre poreuse Aqualen (4ème génération)
� Fibre poreuse Aqualen® (brevets n° 20704036 & US n° 6514413) ; fibre
dont le diamètre est de 10 μm), mélangée au charbon actif. Cette fibre
ressemble aux racines d’un arbre qui lient les granules de charbon actif en une
structure dense. Sa fonction est triple :

Permet d’avoir une très grande surface d’adsorption, soit 1.000 
cm2/g de charbon actif (33 fois plus grande que celle des filtres 
classiques), c’est-à-dire une bonne répartition de l’eau sur toute la 
surface du charbon actif (cela évite les canaux préférentiels d’eau)
Retient physiquement les polluants dans sa structure jusqu’à des 
diamètres de 5 microns (filtration physique des métaux lourds, 
bactéries, arsenic et parasites) ; (brevet n° 2429067)
Intègre dans sa structure de l’argent ionisé (chargé négativement) qui 
est bactéricide (neutralise les micro-organismes, antibiotiques,…), 
l’argent n’est donc pas mélangé au charbon actif mais retenu dans la 
microfibre ; (brevet n° 2172720)

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



Adoucissement nouvelle génération :
Notre adoucisseur nouvelle génération dispose d'un processeur de
contrôle entièrement automatique et fait preuve d'une efficacité
exceptionnelle en matière de sel et un taux d'élimination élevé du fer.

Les bienfaits d’une Eau DOUCE : 
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Innovations
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Sans équivalent sur le marché, notre unité d’adoucissement, 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

PROTECTION PEAU ET CHEVEUX :
� Une eau non agressive pour la peau et les cheveux (plus de sécheresse

prématurée et vieillissement et problématique de dermatite atopique)
� Les vêtements retrouvent leur souplesse et leur couleurs

CONFORT PROPRETE :
� Des surfaces propres sans traces de calcaires

PROTECTION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES :
� Les appareils électroménagers restent performants plus longtemps
� Les mitigeurs ne sont plus bouchés
� Protection des tuyauteries en cuivre encrassées voir obturées par le calcaire

ECONOMIES :
� Réduit la consommation de détergents (poudre à laver, Shampooing,

savon) par un facteur de 3 à 4)
� Réduit la consommation de chauffage de 30 à 50%

Fournit avec le meilleur sel garant du bon fonctionnement et de 
la durée de vie des résines de l’adoucisseur

Le plus compact, performant et économique 
du marché

L’unité est tellement compacte qu’elle pourrait 
même rentrer sous l’évier de la cuisine ! 56× 36 × 47 cm 

Adoucissement 

AdouciceO©

AdouciceO© Nano

Nécessite jusqu'à 50% de sel en moins

Jusqu'à 5 fois moins d'eau pour la régénération

AdouciceO© Nano
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PERFORMANCE : NOUVELLE RESINE DOUBLE EFFICACITE :
� Grande capacité de traitement avec 15 L de résine échangeuse d'ions
haute performance résistante au chlore, à maille très fine et très
compacte, avec des granulés deux fois plus petits que dans les colonnes
classiques 2 fois plus efficaces que les classiques
15L sont équivalente à un volume classique de plus de 30L !

PILOTAGE ET PERSONNALISATION :
� Pilotage et monitoring facile grâce au Contrôleur avec son grand écran.
� Indication de la quantité d’eau douce disponible avant régénération asservi

suivant la dureté du réseau
� Batterie rechargeable intégrée : une panne de courant ne perturbera pas les

réglages en cours.

Performances techniques :

Innovations
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ECOLOGIQUE : Jusqu'à 5 fois moins d'eau pour la régénération
� Les nouvelles résines, plus petites offre une plus grande surface de
contact avec l’eau et l’absence d'effet de canal,

� Les valves Dual Core innovantes et brevetées assurent une performance sans
problème à long terme tout en gaspillant une quantité d'eau minimale et
assurant une régénération plus rapide

ECONOMIQUE ET DURABILITE : jusqu’à 50% de sel en moins
� La petite taille des résine et la conception unique du réservoir prolonge le
temps de contact de la résine avec l'eau et augmente l'efficacité
globale du sel.

� les médias échangeurs d'ions dure plusieurs fois plus longtemps que dans
les colonnes d'eau classiques, garantie 10 ans

SYSTÈME DE DEFERISATION POUR EAUX CHARGEES :
� Filtration de la forte concentration de Fer des canalisations

(jusqu’à 14 ppm) et Manganèse (jusqu’à 5mg/l)
� Mode 96h : Mode intelligent pour lancer automatiquement des

régénérations fréquentes permettent d'éviter l'accumulation de fer dans le lit
de résine

INNOVANTION :
� Conception novatrice : augmentation des débits, pas de volumes morts
� Boîtier en polymère structurel à paroi épaisse en polymère renforcé
� Vanne de dérivation By-Pass brevetée intégrée
� Amélioration du fonctionnement avec 2 anneaux de Céramiques EM de

35mm pour réduire les clusters d’eau et diminuent la tension superficielle.

DESIGN et COMPACT :
� Unité compacte 56× 36 × 47 cm et silencieuse
� Facile d'installation et de configuration. Exigences minimales en

matière d'entretien
� Raccords et tuyau d'évacuation fiables en acier inoxydable

CERTIFICATION :
� Le système est conforme à la norme NSF/ANSI 44 pour les performances

spécifiques revendiquées, telles que vérifiées et corroborées par les données
de test

Résine Aquaphor
Ø 0,2–0,3 mm

Résine normale
Ø 0,8–1,2 mm

Résine calibrée

Résine normale

Matrice AquaphorMatrice normale

Nano RésineRésine normale

Ca Fe
CaFe

Ca

Fe

InnovationClassique

10mm4mm

Extra CompactEncombrant !

AdouciceO© Nano

AdouciceO©



Dynamisation 

OriginE© Active EM

Dynamisation Origine EM Active : 
Une association des meilleurs céramiques EM pour produire une action combinée efficace

� Actif 1 : Nouilles de céramiques

� Actif 2 : Tubes annelés de céramique

� Actif 3 : Grand Anneau céramique

Activation Origine© EM nouvelle génération :
Les différentes céramique EM permettent de dynamiser simplement et

économiquement votre eau dépolluée. Les agrégats moléculaires (ou cluster) sont réduits
et permettant une multitude de bienfaits depuis longtemps éprouvés :
� Régénératif
Ils garantissent un environnement positif sain pour ainsi maintenir en bonne santé tout ce
qui est vivant et favorisent l'équilibre biologique
� Anti-Oxydant
Ils produisent des antioxydants en grandes quantités et peuvent neutraliser les radicaux
libres et stimulent un environnement régénératif.
� Assimilation
les nutriments importants sont mieux absorbés et la durée de conservation des aliments est
améliorée
� Protection
Diminution de la pollution électromagnétique
Ils peuvent empêcher la pourriture de façon directe ou indirecte
� Action Anti-Calcaire
Modification de la structure du calcaire et l’empêche de se fixer dans les canalisations et
limitent les traces blanches grâce à la réduction des clusters d’eau

Plus performant et Economique : 
� ECOLOGIQUE : Céramique naturelle, 100% recyclable

� ECONOMIQUE : Solution très économique

� DURABILITE : Efficacité quasi illimitée dans le temps

Découvrons une autre composante subtile de l’eau qui, si elle n’est pas
traitée, est encore plus ennuyeuse et difficile à enlever. Elle est au minium
aussi néfaste et pernicieuse que la pollution chimique et il n’existe aucun
moyen de la retirer par filtration mécanique.

L’eau a accumulée tout au long de son parcours des informations
défavorables, des ondes négatives une pollution énergétique invisible qui
également influent négativement notre organisme.

Il est donc indispensable de de purifier énergétiquement cette eau

L’utilisation des différentes céramiques EM au contact de l'eau filtrée va
rendre à l'eau son état d’OriginE© : absorber les mauvaises
informations et neutraliser les champs électromagnétiques.

Et
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OriginE© Nano

Innovations

Dynamisation Vortex EM Active: 
� Actif 4 : La céramique en provenance d’Autriche se base sur les principes de Viktor

Schauberger et de la technologie EM. L'élément central est une spirale en céramique
EM via laquelle l’eau tourbillonne et est dynamisée.

Efficacité & Bénéfices de la EM céramique 
�Les Micro-organismes efficaces EM sont une culture mixte fluide composée
de bactéries d'acide lactique, de bactéries photosynthétiques et de levures.

�Lors de la fermentation, les matières organiques sont transformées en
enzymes ou en micro-organismes Efficaces EM. L’information positives des
métabolites est enregistrée lors de la cuisson.

�La composition particulière des EM rend le produit final particulièrement
précieux et riche en substances antioxydantes et favorables (enzymes,
vitamines, acides aminés, substances bioactives, ...)
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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 :

Unité de référence
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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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UpeC© Essentielle

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
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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

Et
ap
e 
4

UpeC© Essentielle

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



Performance

Innovations

Une solution globale

En conclusion, nous vous le garantissons vos tâches ordinaires comme boire, cuisiner, prendre une douche ou donner un bain à vos enfants, 
s’occuper de vos passions, se transformera en une expérience véritablement agréable et addictive !

Intégration des unités, options et bienfaits

Cuisine WCPièce Technique

Filtration Active IntrO©

Carafe connectée 
Dynamisante

Remplissage et 
arrêt automatique

Salle de bainLocal technique Chambre

Carafe connectée 
Dynamisante

Mobilité

Gourdes Filtrantes :
Gourdes filtrantes 

sportive ou isotherme

Eau Bio Compatible 

UPEC©

0,0001µm

Mobilité

JARDIN

Arrivée d’eau 
(Compteur déjà installé

Linge plus doux et 
économie de lessive

Protection de tous 
les équipements 

techniques

La peaux et les poumons 
sont protégées 

Une meilleur action 
des soins du corps

Une meilleur 
croissance sans 

pollution

Un meilleur sommeil 
réparateur

Très faible 
encombrement
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0 Gaspillage
Rejet connecté au 
réservoir du WCPRE FILTATIOIN     FILTRATION     ADOUCISSEMENT   DYNAMISATION EM



Le plan de maintenance Pluri-Annuel de votre installation :

Unités Tous les 1,5 Ans MAX Tous les 3 ans MAX

Intr0© � Bloc Cartouche + céramiques EM Active
� Purge et nettoyage de l’unité de préfiltration

� + Nettoyage et désinfection intérieur du carter Inox

IntrO© � Maintenance annuelle et ésinfection de l’unité
� Analyse des paramètres de l’eau 
� Optimisation de la consommation de sel 

� + Nettoyage et désinfection intérieur du réservoir et du circuit d’eau 

UpeC© � Remplacement des 2 cartouches
� Analyse des paramètres de l’eau 
� Inspection de l’unité

� Les 4 cartouches (membrane RO) + 
Remplacement des tuyaux

� Désinfection de l’anneau en céramique

TOTAL*

Longévité

Proposition Commerciale
MAINTENANCE ANNUELLE
Rev0

La fiabilité et la stabilité de votre unité dépendent des performances de chaque cartouche. N'oubliez donc pas de changer 
les cartouches à temps. Nous vous rappellerons le remplacement de la cartouche tous les ans. 15/16

Confiance

Recommandation : Il est important de procéder au renouvellement de la
cartouche du filtre après l’atteinte de ces paramètres car au-delà de la capacité
indiquée, la cartouche est susceptible de se colmater et de perdre en efficacité
avec pour conséquence que sa charge microbienne peut devenir excessive !

Conseils : la grande efficacité de la filtration IntrO va venir curer vos anciennes
canalisations du calcaire incrusté dessus, nous vous recommandons de nettoyer
tous vos têtes de mitigeurs au moins 2 fois par ans.

P
ro
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Où nous rencontrer ?
Tél. 06 50 54 98 54

Où trouver des informations ?
Notre site dédié

www.vivonsmodernebio.fr  
ensemble@vivonsmodernebio.fr

VivonsModerneBio
www.vivonsmodernebio.fr

Vos questions :

16/16

Expert 
de l’Eau Bio compatible


