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protégée
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CRISTALINN
System

Osmoseur

Fonctionnement

Une eau saine
pour toute la famille

sortie de l’eau
évacuation
des gaz

6

Une maison sans calcaire
Une eau naturelle chez vous

1 chute de la vitesse
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2 roches volcaniques en émulsion
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3 roches volcaniques en émulsion
4 charbons actifs spéciaux en émulsion
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L’environnement
respecté

5 nouvelle chute de la vitesse

1

6

dynamisation de l’eau

entrée de l’eau

Sans encombrement et facilement déplaçable.
Cristallinn system s’installe et se réinstalle facilement tout en prenant peu de place.
Dans vos déménagements que vous soyez en location ou propriétaires, Cristallinn ne
vous quittera plus.
Cristallin System existe depuis plus de 10 ans.
Il est conforme aux directrices europèennes AE 91/271/CE
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Crystallin System :
Une filtration naturelle, sans sel, ni éléctricité....
Une alternative au adoucisseur et au osmoseur...

Une eau pure
et dynamisée
à votre robinet

Protection
de vos équipements

Environnement
respecté

Installé à votre arrivée d’eau
Cristallin System, 100 % naturel,
vous garantit une eau de haute
qualité.

En reproduisant le cycle de l’eau
dans son état naturel par filtration
et dynamisation : votre eau a une
qualité exceptionnelle.

Gardez vos installations propres :
le calcaire ne se forme plus !
Le calcaire est transformé en
aragonite* et reste en suspension
dans l’eau dans les circuits en
pression et ne peut plus se
former en tartre.

Pas de rejet de sel dans la nature,
pas de surconsommation d’eau
pour nettoyer le système.

Les bienfaits pour vous

Cristalinn System

Elle est parfaitement adaptée à
l’alimentation et à celle de vos
enfants.

Profitez d’une eau douce
au contact de votre peau
L’eau débarrassée de son chlore
est favorable pour votre peau et
vos cheveux lors du lavage.

L’eau détartre vos appareils
ménagers (cumulus, machine à
laver, lave-vaisselle…), votre
tuyauterie et vos circuits fermés
tout en respectant vos
canalisations. Elle n’est pas
agressive pour vos installations.
*Aragonite : à titre d’exemple, l’aragonite est
le constituant du calcium de l’huitre.
L’aragonite est vendue en pharmacie pour les
mêmes propriétés que le calcium du lait.

Fini les bouteilles d’eau à porter
et le plastique gaspillé.

Les bienfaits pour l’environement

Cristalinn System purifie votre eau
tout en gardant les minéraux et
oligo-éléments indispensables à
votre santé, retrouvez la saveur de
l'eau et consommez-la en toute
confiance.

C’est une alternative écologique
aux adoucisseurs d’eau, il n’utilise
ni sel, ni éléctricité, ni rejet de
CO2. Il ne concentre donc pas de
sodium dans l’eau qui rend celle ci
imbuvable sans osmoseur

Les bienfaits pour votre habitation

Un traitement
écologique de l’eau

