
SFP
LES POINTS FORTS DE NOTRE FILTRE HABITATION

Traitement anti-calcaire Naturel : 
Le module de dynamisation modifie la structure de l’eau et transforme le calcaire en une forme plus
légère, l’aragonite, qui réduit son pouvoir incrustant dans les tuyauteries et les organismes vivants.

Traitement anti-bactérien : 
Les porte filtres et la bobine de pré-filtration (1 micron) sont imprégnés à l’argent pour ses qualités
anti-bactériennes.
L’immersion permanente des filtres permet aussi d’éviter le développement de bactéries.

Captages des molécules chimiques : 
La grosse cartouche de charbon bloc coco (0,5 micron) absorbe 99,9 % des molécules chimiques : 

- chlore,
- pesticides,
- métaux lourds,
- résidus médicamenteux,
- détergents, etc.

Vitalisation de l’eau :
Le module de vitalisation est basé sur des principes actifs en résonance avec les 4 éléments : 
Terre (céramique) – Eau (silice) – Feu (eau plasmatique) – Air (vortex à implosion calculé sur le
nombre d’or)  ; 
permettant  de  redonner  l’état  vital  naturel  de  l’eau en  modifiant  sa  structure,  et  ayant  de
nombreux avantages : 

- assimilation des minéraux naturellement contenus dans l’eau,
- meilleure hydratation intracellulaire,
- favorable à la régénération et à la croissance des organismes vivants (végétaux, animaux et
humains) etc.

Sans électricité, sans sel, sans contrat d’entretien : 
Changement de cartouches facile à faire soi même.

Sécurité par by-pass : 
Un système de flexible (ou tuyau) et de vannes permettent de contourner le filtre en cas de casse,
fuites, ou travaux (utilisation de bétonnière, karcher...) etc.

Filtre vendu avec 4 années de filtration :
- 4 bobines de pré-filtration : à changer tous les ans valeur 17€ 
- 2 cartouches de charbon bloc : à changer tous les 200m3 ou tous les 2 ans valeur 167€

Faible coût d’entretien : 
Environ 8 € par mois sur 2 ans.

L’éthique de l’entreprise AMILO :
- L’accessibilité à une eau saine et vivante pour le plus grand nombre.
- Un pourcentage des commandes reversé à la purification de l’eau dans le monde
(Association WATER4WORLD).
- Une équipe qui œuvre pour la santé de nos partenaires et de la planète.

Votre contact : Sénétaire Frédéric, filtration- plomberie : 07.69.91.79.59 – senetairefp@gmail.com


