Le traitement de l’eau par CRISTALINN System
La combinaison du calcium et du gaz carbonique
dissous dans l’eau provoque la formation de carbonate de calcium cristalisé sous forme de Calcite. C’est le tartre ou calcaire. Ces cristaux sont
incrustants. Cette calcite est nocive pour les canalisations et les appareils électroménagers. Cependant dans la nature, on peut trouver du calcaire sous d’autres formes, par exemple l’Aragonite. Elle est utilisée en médecine traditionnelle
pour la prévention de l’ostéoporose et des maladies dérivées. C’est une forme du calcium assimilable. Cette forme de calcaire qu’on peut retrouver à la surface des huitres, présente des avantages aussi bien pour l’organisme humain que pour
le traitement du calcaire en lui-même.
En effet, l’Aragonite ne s’incruste pas dans la canalisation mais au contraire détartre.

Le procédé utilisé par Cristalinn System
consiste à transformer la Calcite en Aragonite.
Il est constitué de roche volcanique et de
charbon actif. Au contact de ces éléments et
sous l’effet de la pression, la Calcite se transforme en Aragonite.
Toutefois, Cristalinn n’est pas qu’un simple
anticalcaire. C’est un système tout-en-un qui
permet de filtrer l’eau. Les métaux lourds, les
pesticides, les bactéries, le chlore sont ainsi
éliminés.
Enfin sa forme cylindrique va permettre un
vortex (tourbillon) qui va dynamiser l’eau.
100% naturel, Cristalinn garantit une eau de
haute qualité pour toute consommation alimentaire. Il fonctionne sans électricité, ni
ajout de sel ou de Co2.

Description de CRISTALINN System
Le Kit CRISTALINN System comprend un filtre auto-nettoyant, un filtre sphérique comprenant le
charbon et la roche volcanique, ainsi qu’un filtre charbon-KDF sous évier pour toute l'eau alimentaire.
Le diamètre de la sphère est de 26 cm, la hauteur totale est de 62 cm.
De faible encombrement, il peut s’installer en appartement.
Il s’installe et se déplace facilement: il vous suivra dans vos déménagements.
Il est monté avec un limiteur de pression réglé à 3 bars, un manomètre, un filtre auto-nettoyant, un anti-retour et un anti-coup de bélier.

Les appareils constituant l'installation sont garantis 10 ans; la sphère est garantie 1 an.

Fonctionnement de CRISTALINN System

L'eau passe d'abord par un pré-filtre, celui-ci la purifie des microsédiments. Ce filtre est auto-nettoyant et permanent. Puis l’eau entre
dans la sphère.

Les composants de CRISTALINN System

La roche volcanique
Elle compose les deux premiers étages de la sphère CRISTALINN System, elle agit sur la structure de
l'eau (son organisation en cristaux) pas sur sa chimie.
La catalyse du calcaire sous forme d’Aragonite est obtenue par le frottement de l’eau contre la roche volcanique. Ce passage induit une modification de la structure des petits cristaux préformés de
carbonate de calcium qui les rend non incrustants. Ces corps deviennent des structures stables et
régulières qui ne s'agglutinent plus entre elles.
L'aragonite en tant que sel minéral nourrit le corps, vous trouverez également l'eau douce à la
consommation.
Avant

Après

Cristaux de forme allongée, incrustés, liés les uns
aux autres.

Les mêmes cristaux qui
ne sont plus liés. Ils ne
sont plus incrustants.

Le charbon actif

Le passage dans la dernière couche, composée de charbon actif élimine le chlore, certains pesticides
et métaux lourds ainsi que les mauvaises odeurs. Déchlorer, l'eau sera plus douce sur votre peau et
pour vos cheveux.
Réduisez le taux de bactéries
Les analyses bactériologiques réalisées, montrent que le passage à travers des charbons actifs particulièrement sélectionnés, réduit significativement la prolifération des micro-organismes présents
dans l'eau.

La cheminée de dégazage
Ce processus révolutionnaire de dégazage permet d'assurer une stabilité de transformation du calcite
en aragonite. De plus l'élimination du Co2 qui en excès, serait susceptible de dissoudre les métaux
constituant les surfaces des conduites, évite non seulement, de réels problèmes de corrosion mais
aussi de toxicité.

Le vortex
Sa forme cylindrique engendre un vortex (tourbillon) qui dynamise l'eau comme l'eau d'un torrent. L'eau plus
fine, pénètrera plus facilement les cellules du corps. L'eau est donc plus hydratante, plus désaltérante.
Voir PDF sur la qualité de l’eau de CRISTALINN System.

Le filtre KDF: charbon, cuivre, zinc
CRISTALINN System inclue un filtre sous évier. Sa formule composée de charbon, cuivre et de zinc de
haute qualité, élimine les polluants de l'eau. Cette formule, plus performante que du simple charbon,
élimine les polluants organiques, pesticides, fongicides, algues, trihalométhanes...Mais aussi, les
mauvais goûts et odeurs. Arsenic. Aluminium. Chlore. Plomb. Baryum. Cadmium. Chromium VI.
Chromium III. Endrin. Sulfite d'Hydrogène. Métoxychlore. Radon. Sivex 2-4-5 TP. Toxaphène 2-4-D.
THM's.

